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Liste des produits répondant aux exigences de l’Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du dévelo ppement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé  
n°2300-17 du 11 moharrem 1440 (21 septembre 2018)  

Les détenteurs des avis favorables sont tenus de respecter intégralement les exigences réglementaires et techniques relatives à l’utilisation de leurs produits 

 

Société Identification des produits de nettoyage et de désinfection Caractéristiques d’efficacité Caractéristiques de toxicité Caractéristiques de pureté 

Constituants (1,2,3…) 

Date 

d'inscriptio

n sur la liste 

positive  

Date 

d'expiration  

Nom 

commercial 

Forme Type de 

produit 

Domaines 

d'utilisation 

Modalités 

d'utilisation 

Doses 

d'utilisation 

Activité 

bactéricide 

Activité 

virucide 

Activité 

fongicide 

Phrase 

d’indication de 

Danger 

Code de 

Danger H 

Composant

1 

Composant 

2 

Composant 

3 

Composant 

4 

Composa

nt 5 

……….. 

United 

Projets 
Acid 3X Liquide 

Détergent, 

Détartrant  

Nettoyant pour 

le matériel de 
traite et le tank 

à lait (dans la 

salle de traite)  

Application par 

circulation ou 

rinçage (Dilué 

dans l'eau à 
raison de 

0.05% à 0.14%) 

; 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Dilué dans l'eau 

à raison de 

0.05% à 0.14% 

; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 
phosphoriqu

e  

Acide 

sulfurique  

Red 40 WO 

93 ( 

Colorant 

rouge)  

Eau 
déminéralisé

e  

  
N° 2846 du 

23/08/2021 
30/08/2031 

ISOTEC 

MAROC 

ACIDOSEPT  

FORTE  
 

 

 

Liquide 

transpare
nt 

incolore  

Détergent Industrie 

Agroalimentair
e  

ISOTEC 

MAROC 

Par 

pulvérisation, 
application 

directe ;  

 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Doses 

d’utilisation 
: 1% ; 2% ; 

5-10% 

pendant 20 à 

30 min ;  

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

phosphoriqu
e   

Acide 

nitrique  

Urée Eau 

déminéralisé
e  

 
N° 1794 du 

07/06/2022 
15/08/2024 
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ISOTEC 

MAROC 

ACIDOSEPT 

56  

Liquide 

transpare
nt 

incolore  

Détergent 

détartrant 
acide  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par trempage ;  

Dose 
d’utilisation : 3-

5% pendant 15 

min ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 3-

5% pendant 15 

min ;  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

phosphoriqu
e   

Amines 

oxydes 
(Oxyde 

diméthyl-

amine)( 

Acide 

sulfurique  

Eau   

déminéralisé
e  

 
N° 1546 du 

13/05/2022 
28/01/2024 

Menabilia
-

Marrakec

h 

ACTISENE 

C300  
Liquide 

Produit 
dégraissant 

et 

désinfectant. 

Industrie 
agroalimentaire  

(Surfaces, 

matériel et 

moyens de 
transport des 

aliments). 

Par 

pulvérisation, 
Trempage, 

brossage, avec 

canon à mousse 

(Dilué dans 
l'eau à raison de 

1%). 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau. potable. 

Par 

pulvérisation, 
Trempage, 

brossage, avec 

canon à mousse 

(Dilué dans 
l'eau à raison de 

1%). 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau. potable. 

Bactéricide à 

la dilution de 
0,5% (V/V) 

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes à 

température 

ambiante 

-Fongicide à 

la dilution de 
0,5% (V/V) 

pour un 

temps de 

contact de 
15 minutes à 

température 

ambiante. 

Virucide à la 

dilution de 1% 

(V/V) pour un 
temps de 

contact de 5 

minutes à 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

N-(3-

aminopropyl
) 

Ndodécylpro

pane-

1,3diamine  

chlorure de 
didécyldimét

hyl 

ammonium  

Oxyde de 

dodécyl-
diméthyl-

amine 

(Lauramine 

oxide)  

N,N-

bis(carboxy
methyl)-DL-

alanine, 

triple sel de 

sodium   

Silicate 

de 

potassium  

N° 1881 du 

22/06/2020 
30/06/2030 

PROMA

CLEAN- 
Casablan

ca 

ADIROX 

ACID  
Liquide Détergent 

Pour le 

nettoyage du 

matériel et du 

circuit de la 
traite. 

Par circulation 

ou trempage du 

matériel à une 

concentration 
de 0,5 % dans 

l’eau, suivi d'un 

rinçage final à 

l'eau. 

une 

concentration 
de 0,5 % dans 

l’eau 

sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 
sulfurique  

Alkyl ether 

acide 

carboxylique  

Alcoxylat 
d’alcool gras 

Eau  
N° 1633 du 
01/06/2020 

31/05/2030 
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MERCU

RE 

INDUST

RIE 

ADISEC Liquide Détergent  

Lavage de la 

vaisselle et 

verrerie en 
machine 

automatique 

Lavage de la 

vaiselle et 

verrerie en 
machine 

automatique 

Concentration 

de 0,2 à 1 g/L 
Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Alcool gras 

alcoxile 

Polyglocolet

er Alcool 
gras 

Cumen 

sulfonate 
sodique 

Colorant 

bleu brillant  
Bromopol 

N° 505 du 

18/02/2021 
30/02/2031 

ISOTEC 

MAROC  

AEROSEPT 

AL  

Liquide 

transpare

nt 
incolore  

Désinfectant

, Détergent  

Industrie 

Agroalimentair

e  

Pulverisation, 

trempage, 

brossage et 
nébulisation ; 

  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

Doses 

d’ulitisation : 

0.7% à 3% pour 
un temps de 

contact de 15-

30 min à 

température 
ambiante ; 

Bactéricide à 

la dilution de 

3%, pour un 
temps de 

contact de 5 

minutes à 

température 
ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 3%, 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes à 
température 

ambiante ; 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldéhy

de 

Chlorure de 

diméthyle 

benzyle 
ammonium  

Alcool 

isopropyliqu

e  

Eau 

déminéralisé

e 

 
N°2827 du 

29/08/2022 
02/02/2026 

GFC 

AGRI’GERM 

1510  

Liquide 

limpide 

rouge 

moussant  

Désinfectant Elevage  

(logement et 

véhicules de 

transport) 

Par 

Pulvérisation, 

trempage, 

lavage-brossage 
;   

Après un 

lavage 

préalable, 
désinfecter 

avec une 

solution de 

0,5% 
(désinfection 

d’entretien) à 

0,8% 

(désinfection de 
choc). Laisser 

agir pendant 

30min sans 
rinçage final  

  

Bactéricide à 

la dilution de 
0.4% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Virucide  à 

la 

concentratio

n de 0.25% 
(vol/vol)pou

r un temps 

de contact de 

30min à 
10°C , avec 

et sans 

matière 

interférente 

Fongicide  à la 

dilution de 2% 

pour un temps 
de contact de 

15 min en 

absence de 

matière 
interférente à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

Chlorure de 

didecyldimét

hylammoniu

m  

Chlorure 

d’alkyl 

diméthyl 

benzyl 
ammonium  

Glutaraldehy

de 

Acide 

hydroxyéthy

lène 

diphosphoni
que (HEDP)  

Eau 

N°1467 du 

09/05/2022 
06/05/2032 
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GLOBAL 

FRAGRI 

CONSUL

TING 

AGRISTERY

L 

Solution 

Concentr
é liquide  

Désinfectant

, 

Elevage et 

industrie 
agroalimentaire  

Application 
d’une solution 

diluée à 0,40%, 

le rinçage final 

à l’eau potable 
ou à la vapeur 

d’eau est 

obligatoire pour 

les surfaces 
destinées à 

entrer en 

contact avec les 

denrées 
alimentaires 

Dilution à 0.40 

% dans de 
l’eau  

Bactéricide à 

la dilution de 
0.4% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante  

Virucide  à 

la 
concentratio

n de 1% 

(V/V) avec 

un temps de 
contact de 

30 min  

Fongicide à la 

dilution de 
0.4%  pour un 

temps de 

contact de 15 

min  à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Melange de: 

5-chloro-2-
methyl-2h-

isothiazol-3-

one et 2-

methyl-2h-
isothiazol-3-

one  

Chlorure 

d’alkyl 

dimethyl 
benzyl 

ammonium  

Acide 

phosphoriqu
e  

Hydroxyde 

de potassium  
  

N° 506 du 

16/02/2021 
30/02/2030 

HYPROC

OL-

Maroc 
AKUAFIL Liquide ; Détergent  

Détergent pour 

lave-vaisselle 

automatique  

Liquide de 
rinçage pour 

lave-vaisselle 

automatique ; 

Dose 
d’utilisation : 

0.33g/l à 

0.66g/l d’eau. 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Alcool 

isopropyliqu

e  

Sels de 
sodium 

d’alcool 

linéaire, 

C12-C14 
éthoxylé, 

sulfates  

Xylène 

sulfonâtes de 

sodium  

Acide 

citrique 

monohydrate  

Colorant 
bleu 

alimentair

e 

N° 
2845/2021 

du 

23/08/2021 

30/08/2031 

CTH 

MAROC 
ALCA 

Liquide 
incolore  

Détergent  

Industrie 

agroalimentaire

  

Manuelle ou en 
machine  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 

0.5 à 2% ;  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Metasilicate 

de sodium 

Triphosphate 

de potassium 

Hydroxyde 

de sodium 

Acide 

éthylène 

diaminotétra

cétique 
EDTA  

N,N-

bis(carbo

xymethyl
)-DL-

alanine de 

sodium  

N° 

2853/2021 
du 

18/08/2021 

30/08/2024 
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Aït 

Melloul 
Chimie 

ALCALI 

FOAM  

Liquide 

clair 
Désinfectant 

Industrie 

agrialimentaire 

Utilisation à 

l’aide d’une 

canon à mousse 
ou central à 

mousse. 

Concentration : 

3% 

Bactéricide à 

3% pour un 

temps de 
contact de 5 

min 

Sans objet 

Fongicide à 3% 

pour un temps 

de contact de 

15 min 

*Peut être 

corrosif pour 
les métaux. 

*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves, 

*Provoque des 
lésions 

oculaires 

graves. 

*Nocif en cas 
d'ingestion. 

H290 

H314 

H318 

H302 

Hypochlorite 

de sodium   

Hydroxyde 

de sodium   

Hydroxyde 

de potassium  

Chlorure de 

sodium  

Oxyde de 

dodécyl-

diméthyl-

amine  

N° 4014 du 

22/12/2021 
06/09/2025 

MERCU

RE 

INDUST

RIE 
 

ALCALIPLUS 

Liquide 

jaune 

clair 

Détergent 
Industrie 

agroalimentaire 

"Application 

par circulation 
ou trempage   

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

" 

Dose 

d’utilisation : 
0.5% à 2% avec 

un temps de 

contact de 15 à 

45min ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Hydroxyde 

de sodium 
Eau    

 
 

 

 

 
N° 828 du 

22/03/2022 

18/03/2032 

AVM 
CHIM  

ALCAM  N-

SPCF  

Liquide  

jaunâtre  

Désinfectant

, 

Elevage et 

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation, 

trempage ou 

circulation 
(circuit fermé) ;   

 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ; 

Doses 

d’utilisation : 

0,25-0,5% à 

température 
ambiante pour 

un  temps de 

contact de 5 à 

15min  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.25% pour 

un temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 

0.5% pour un 

temps de 
contact de 15 

min à 

température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 

de sodium 

48°  

Hydroxyde 

de sodium  

Silicate de 

soude 

Benzotriazol

e 

Acide 

éthylène 

diaminoté

tracétique 
(EDTA)   

N°180 du 
17/01/2023 

26/08/2032 
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AVM 

CHIM  

ALCAM N-

ECO+  

Liquide  

transpare
nt 

jaunâtre 

visqueux  

Désinfectant

, 

Elevage et 

Industrie 
Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation, 
trempage ou 

circulation 

(circuit fermé) ;   

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable ; 

Doses 

d’utilisation : 
0,25-0,5% à 

température 

ambiante pour 

un  temps de 
contact de 5 à 

15min ;  

Bactéricide à 

la dilution de 
0.25% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 
0.5% pour un 

temps de 

contact de 15 

min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 

de sodium 
48°  

Hydroxyde 

de sodium  

Oxyde de 

dodécyl-
diméthyl-

amine  

Silicate de 

soude    

Benzotria

zole 

N°179 du 

17/01/2023 
09/08/2032 

GLOBAL 

FARAGR
I 

CONSUL

TING 

(GFC) 

ALCA TRAIT 

Liquide 
limpide 

légèreme

nt jaune 

Détergent / 

Dégraissant 

Elevage : Pour 

le nettoyage des 

installations 
laitières 

(machines à 

traire 

automatique, 
tuyauteries, 

circuits, tanks 

de stockage et 

citernes 

"Application 

par circulation 

ou trempage ;  

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable. 

" 

"Dose 

d’utilisation : 
0.5% avec un 

temps de 

contact de 5min 

; 
Température 

d'utilisation de 

40 à 60°C ;" 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Hydroxyde 

de sodium 

Hypochlorite 

de sodium 
Eau   

N° 745 du 

15/03/2022 
10/03/2032 

GLOBAL 

FARAGR

I 
CONSUL

TING 

(GFC) 

ALCITRAIT Liquide 
Produit de 
nettoyage 

Industrie 

agroalimentaire 

et élevage  

Par circulation 
et trempage. 

L'opération de 

nettoyage doit 

être suivie d'un 
rinçage complet 

à l'eau potable. 

*** Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 
sulfurique  

Eau      
N° 1967 du 
01/07/2020 

30/06/2030 
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GSN 

SERVIC
ES  

ALISTEYR Liquide 

limpide 
incolore  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair
e  

Appliquer par 

trempage ou 
par 

pulvérisation ;  

Concentration 

d’utilisation :  
de 0,5% à 3% 

avec un temps 

de contact de 5 

à 15 minutes à 
20°C ;  

l’application du 

produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable. 

0,5% à 3% avec 

un temps de 

contact de 5 à 
15 minutes à 

20°C 

Bactéricide à 

la dilution de 
0,5%, pour 

un temps de 

contact de 5 

minutes à 
température 

ambiante ; 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

Chlorure de 

didécyl 
dimethyl 

ammonium 

Propan -2-

OL  

Eau distillée                         

N°161 du 

16/01/2023 
13/01/2033 

LABKE

M 

S.A.R.L,  

ALKA BLU 

Liquide 

limpide 

jaune 

Produit 

désinfectant 

Industrie 
agroalimentaire

  (locaux et 

équipements)  

Par circulation 

(nettoyage en 
place). 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage 

abondant à 

l’eau potable. 

Concentration 

d’utilisation de 

0,5 à 1% pour 
un temps de 

contact de 

10min à une 

température de 
70 à 80°C. 

Bactéricide  

à la dilution 
de 0.5% 

pour un 

temps de 

contact de 5 
min à 

température 

ambiante. 

sans objet sans objet 

*Provoque des 

brulures de la 

peau et de 
graves lésions 

des yeux 

*très toxique 

pour les 
organismes 

aquatiques 

*nocif pour les 

organismes 
aquatiques, 

entraine des 

effets à long 

terme 
  

H314 

H400 

H412 

Hydroxyde 

de sodium  

Hypochlorite 

de sodium (6 

à 7,5% du 
chlore actif) 

Polyphospha

te  

Eau 

déminéralisé

e 

  
N°1795 du 

02/06/2021 
30/06/2031 

ISOTEC 
MAROC  

ALKASEPT 

66  

Liquide 

jaune 

clair  

Désinfectant

, Détergent  

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation, 

trempage  ; 

Doses 
d’ulitisation : 

5% pour un 

temps de 

contact de 5-
15min à 

température 

ambiante ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable.                                     

Doses 

d’ulitisation : 

5% pour un 

temps de 
contact de 5-

15min à 

température 

ambiante ;  

Bactéricide à 

la dilution de 

5 %, pour un 

temps de 
contact de 5 

minutes à 

température 

ambiante ; 

Sans objet 

 fongicide à la 
dilution de 5 %, 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes à 
température 

ambiante ; 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 

de sodium 

48° 

Hydroxyde 

de sodium  

Amines, 

alkyldiméthy

l N-oxydes   

Métasilicate 

de sodium  

Eau 

distillée 

N°2345 du 
15/07/2022 

28/01/2024 
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ISOTEC 

MAROC  

ALKASEPT 

99  

Liquide 

transpare
nt 

incolore  

Désinfectant

, Détergent  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Application 

avec centrale de 
mousse ; 

Doses 

d’ulitisation : 2-

5% pour un 
temps de 

contact de 

15min à 

température 
ambiante ;  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable.                                     

Doses 

d’ulitisation : 2-
5% pour un 

temps de 

contact de 

15min à 
température 

ambiante ;  

Bactéricide  

à la dilution 
de 5 %, pour 

un temps de 

contact de 

15 minutes à 
température 

ambiante ; 

Sans objet 

 fongicide à la 

dilution de 5 %, 

pour un temps 

de contact de 
15 minutes à 

température 

ambiante ; 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Ammonium 

quaternaire « 
Chlorure de 

diméthyle 

benzyle 

ammonium 
»  

Amines 

oxydes « 
Oxyde de 

décyl-

diméthyl-

amine »  

Phosphate 

trisodique  

Eau 

déminéralisé
e 

 
N°1663 du 

26/05/2022 
28/01/2024 

AGRI 

ART  
AMBICIDE 

Liquide 

clair 

jaune pale  

Désinfectant

, 
Elevage  

Pulvérisation, 

Moussage 

Dilution à 0.5 

%  

Bactéricide à 

la dilution de 

0,5% à 1% 

Virucide  à 

la 

concentratio

n de 1% 
(V/V)  

Fongicide à la 

dilution de 

0.5%   

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 
didecyl-

dimethyl-

ammonium  

N-(3-

aminopropyl
)-N-

dodecylprop

ane-1,3-

diamine  

Acide 

lactique  

Alkyl 

dimethyl 

betaine 

Sodium 

gluconate  

N° 635 du 

26/02/2021 
30/12/2024 

AVM 
CHIM 

AMODES 

AG10 

Liquide 

transpare

nt bleu  

Désinfectant
,  

Industrie 

agroalimentaire 
(locaux et 

matériel)  

Pulvérisation, 

suivi d'un 

rinçage 

abondant à l'eau 
potable. 

 Concentration 
de 0,5 %  

Bactéricide à 

la dilution de 

0,5%  pour 

un temps de 
contact de 5 

minutes à 

température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de2%  

pour un temps 

de contact de 

15 minutes à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Benzalkoniu
m chloride 

Glutaraldéhy
de 

Ethylène 

diamine tétra 

acétique  

Colorant 
bleu  

Eau 

déminéral

isée  

N° 3088 du 
23/09/2020 

30/09/2030 



 

9 
  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

FBB 

Privé 
SARL 

ANECO Liquide 
Désinfectant

,  

Industrie 

agroalimentaire 
et élevage  

Par 

pulvérisation ou 
trempage. 

Dilué dans l'eau 

à raison de 
40% 

Bactéricide  
à la dilution 

de 40%  

avec un 

temps de 
contact de 5 

min  à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide et 

Levuricide à la 
dilution de 80%  

avec un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

du produit 

Acide 

hypochloreu

x,Anion 

hypochlorite  

Chlorure de 

sodium  

Eau 

déminéralisé
e 

    
N°510 du 

16/02/2021 
30/02/2031 

ECABIO

TEC-Tit 

Mellil 
ANOSAN 

Liquide 

incolore  

Désinfectant

,  

Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire

 (surfaces et 
équipement) 

Pulvérisation du 

produit à l'état 

pur 

A l'état pur 

Bactéricide  
à l’état pur, 

pour un 

temps de 

contact de 
5min à T° 

ambiante  

Virucide à 

l’état pur 
pour un 

temps de 

contact de 

30min 

Fongicide à 

l’état pur. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hypochlorite 

de sodium  

Chlorure de 

sodium 
Eau     

N°1095 du 

08/04/2021 
30/07/2027 

Menabilia

-
Marrakec

h 

APESIN 

CLEAN 

BACTO  

Liquide 

Produit 

nettoyant et 

désinfectant 

Industrie 
agroalimentaire 

y compris la 

restauration 

collective 
(Surfaces et 

matériel). 

Par 

pulvérisation, 

trempage, 

brossage (Dilué 
dans l'eau à 

raison de 

0,5%). 

L’application 
du produit doit 

être suivie d’un 

rinçage 

abondant à 
l’eau potable. 

Dilué dans l'eau 

à raison de 

0,5% 

-Bactéricide 

à la dilution 
de 0,5% 

(V/V) pour 

un temps de 

contact de 5 
minutes à 

température 

ambiante. 

-Fongicide à 

la dilution de 
0,5% (V/V) 

pour un 

temps de 

contact de 
15 minutes à 

température 

ambiante. 

-Virucide à la 
dilution de 

0,5% (V/V) 

pour un temps 

de contact de 
10 minutes 

dans des 

conditions de 

propreté et à 
0.5% pour  un 

temps de 

contact de 30 

min dans des 
conditions de 

saleté. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

N-(3-

aminopropyl

) N-
dodécylprop

ane-1,3-

diamine  

Tridecanol, 

branched, 

ethoxylated  

Etasulfate de 
sodium  

Hydroxyde 
de sodium  

acide 
citrique  

N° 1883 du 
22/06/2020 

30/06/2030 
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  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

JEAN 

DUFLOT 
ARVO 

BACTER 

Liquide 

limpide 
incolore 

Désinfectant 
Industrie 

agroalimentaire 

Pulvérisation, 

brossage, 
trempage  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

 

Bactéricide à 
la dilution de 

0.4% pour 

un temps de 

contact de 5 
min 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 4% 

pour un temps 
de contact de 

15 min 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Chlorure de 

didécyl-

diméthyl-

ammonium 

Glutaraldéhy

de 
2-Propanol Eau  

N° 113 du 

18/01/2022 

13/08/2022 

 

JEAN 

DUFLOT 

SARL  

ARVO DERM  Liquide 

limpide 

moussant 
jaune  

Désinfectant

, 

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 

trempage, 
brossage ;   

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rincage final à 

l’eau potable    

Bactéricide à 

la dilution de 

50g/l pour 
un temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 

200g/l pour un 
temps de 

contact de 15 

min  à 

température 
ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Chlorure de 

didecyldimét

hyl 
ammonium  

Oxyde de 

didecyldimét

hyl lauryl 
amine  

Sorbitol 

alimentaire 

E240  

2-Propanol  Glycerine 

végétale 

alimentair
e E422  

N°2600 du 

09/08/2022 
19/07/2032 

JEAN 

DUFLOT 

SARL 

ARVO 

DESCAM  

Liquide 

limpide 
incolore à 

jaune pâle 

Désinfectant 

Elevage et 

industrie 

agroalimentaire 

Aspersion, 
brossage, 

trempage ou 

moussage 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable, 
notamment en 

Industrie 

agroalimentaire 

; 

Concentrations 
: 1%, 3% 

Bactéricide à 
1%   

Sans objet Fongicide à 3% 

*Peut être 

corrosif pour 

les métaux  

*Provoque des 
brûlures de la 

peau et des 

lésions 

oculaires 
graves  

*Très toxique 

pour les 

organismes 
aquatiques 

*Toxique pour 

les organismes 

aquatiques, 
entraîne des 

effets néfastes à 

long terme 

H290 

H314 
H400 

H411 

Chlorure de 

didécyl 
diméthyl 

ammonium  

Hydroxyde 
de sodium  

Oxyde de 

didécyl 
diméthyl 

amine  

Acide 
éthylène 

diamine tétra 

acétique 

(EDTA) 

Triéthano
lamine 

N° 4083 du 
28/12/2021 

20/01/2023 
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DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

HYPROC

OL 
MAROC 

ASEPNET  liquide 

transpare
nt 

Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

Par 

pulvérisation, 
suivi d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Dose 

d'utilisation: 
50% 

Bactéricide à 

la dilution de 
50% pour un 

temps de 

contact de 5 

minutes à 
température 

ambiante. 
Sans objet 

 

Levuricide  à la 
dilution de50% 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes à 
température 

ambiante. 

mentionné sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Alcool 

isopropyliqu
e  

Chlorure de 

didecyldimet
hylammoniu

m  

Eau      

N° 1276 du 

27/04/2021 
30/04/2031 

ATLAS 
VETERI

NAIRE 

ATLAMEVIB

ACTER 
Liquide Désinfectant 

Elevage et 

Industrie 
agroalimentaire 

(locaux et 

équipement). 

Par 

pulvérisation , 

trempage et 

brossage suivi 
d'un rinçage à 

l'eau potable 

Désinfection 

finale des 

fermes, 
couvoirs 

surfaces : 0,5 à 

1% ; 

désinfection des 
arches et des 

couloirs 

sanitaires : 1-

2%; 
désinfection de 

Véhicules 1%; 

désinfection 

utile 0,5-2% ; 
désinfection des 

conteneurs et 

des fosses de 

carcasses : 2% ; 
désinfection des 

canalisations 

dans les vides 

sanitaires 2%.  

Bactéricide à 
la dilution de 

1% pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes à la 

température 

ambiante. 

  

Fongicide à la 

dilution de 1% 

pour un temps 
de contact de 

15 minutes à la 

température 

ambiante. 

mentionnée sur 
l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 
produit 

peroxyde 

d'hydrogène 

acide 

acétique 

acide 

péracétique 
    

N° 1925 du 

27/06/2020 
31/06/2030 

ATLAS 

VETERI

NAIRE 

ATLAMEVIP

OW 
Poudre Désinfectant Elevage 

Désinfection de 
contact ou   

désinfection à 

l’air 

(pulvérisation) 

5 à 10g de 

produit par litre 
d’eau (0.5 à 

1%)  

Bactéricide  

à la dilution 

de 0.8% 
pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante  

Virucide  à 

la 

concentratio
n de 0.25% 

(V/V) avec 

un temps de 

contact de 
30 min à 

10°C  

Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Monopersulf

ate de 

potassium  

Acide 
sulfamique 

Hexametaph

osphate de 

sodium 

Dodecylbenc

en 
sulphonate 

de sodium 

Acide 
malique 

N° 1102 du 
08/04/2021 

30/04/2031 
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  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

ATLAS 

VETERI
NAIRE 

ATLAMEVIS

AN 

Solution 

liquide  
Désinfectant Elevage 

Pulvérisation, 

trempage, 

brumisation, 
immerssion ou 

brossage 

Doses 

d'utilisation: 
0,5% à 2%. 

Bactéricide  
à la dilution 

de 0.5% 

pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante 

Virucide  à 
la 

concentratio

n de 2% 

(V/V) avec 
un temps de 

contact de 

30 min à 

10°C 

Fongicide à la 

dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Chlorures de 

benzyl-C12-

16-
alkyldiméthy

le  

Glutaraldéhy

de 
Ethanol 

Eau 

déminéralisé
e  

  
N° 1332 du 

30/04/2021 
30/04/2031 

CHRIST

EYNS 
BACTACID Liquide 

incolore 

Détergent, 

dégraissant 

Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire 
(sols et 

surfaces) 

Pulvérisation, 

trempage ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable, 
notamment en 

Industrie 

Agroalimentair

e. 

Dose 

d’utilisation : 1 

à 5% ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e 

Alkoxylated 

fatty alcohol 

Eau distillée   

N° 809 du 

18/03/2022 
05/03/2023 

CHRIST

EYENS - 

MAROC 

BACTIFOAM Liquide 

transpare

nt  

Désinfectant

, dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire 

(sols et 

surfaces)  

Par 

pulvérisation, 

trempage, à 

l’aide d’une 
canon à mousse 

ou central à 

mousse ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

  

Bactéricide  

à la dilution 
de 1.5% 

pour un 

temps de 

contact de 5 
min à 

température 

ambiante 

Virucide à la 

dilution de 

2-4%pour un 
temps de 

contact de 5-

30min 

Fongicide à la 

dilution de 1-

5% pour un 

temps de 
contact de 15 

min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 

didécyldimét

hyl 

ammonium 

2-amino 

éthanol  

Carbonate 

de potassium  

Ethane-1,2-

diol 

Alcool 

éthoxylé 

7EO   

N°1165 du 
19/04/2022 

11/09/2027 
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DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

CTH 

MAROC 
BACTOSOL Liquide 

limpide 
jaune pâle 

Détrgent 

nettoyant du 
domaine 

d'élevage 

Bâtiments 

d'élevage 

Pulvérisation :  

Sol en terre : 
Première fois 

100 ml de 

Bactosol dans 

400 ml d’eau 
Ensuite 50 ml 

dans 200 ml 

d’eau 

Sol bétonnés : 
30 ml dans 100 

ml d’eau 

Sol en terre : 

Première fois 
100 ml de 

Bactosol dans 

400 ml d’eau 

Ensuite 50 ml 
dans 200 ml 

d’eau 

Sol bétonnés : 

30 ml dans 100 
ml d’eau 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Provoque des 
brûlures de la 

peau et des 

lésions 

oculaires 
graves  

H314 

Hydroxyde 

de sodium 

Alkyl poly 

glucoside 

Eau     

N°1928 du 

16/06/2021 
30/07/2026 

JEAN 

DUFLOT 
BASO 

BIONIL 210 

Liquide 
limpide 

incolore à 

ambré 

Détergent 
Industrie 

agroalimentaire 

Par trempage, 

brossage, à 

l’aide d’un 
appareil 

générateur de 

mousse ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ; 

Dose 

d’utilisation : 
0.5 à 5% pour 

un temps de 

contact de 15 à 

20min ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Carbonate 

de sodium 

Lauryl 
éthoxy 

sulfate de 

sodium   

Cocamidopr

opyl betaïne 

Préparations 

enzymatique

s de protéase 

Préparati

ons 
enzymati

ques 

d'alpha 

amylase 

N° 114 du 

18/01/2022 
3/08/2022 

JEAN 

DUFLOT 

SARL  
BASO LAC  Liquide. Détergent 

Industrie 

agroalimentaire

. 

Par circulation 

(nettoyage en 

place), 

aspersion 
(tunnel ou 

armoire de 

lavage) ou 

trempage, à 
raison de 0,5 à 

5% (5 à 50 

g/litre) en 

dilution dans de 
l'eau de 20 à 

80°C, pendant 

1 à 15 minutes. 

Suivi d'un 
rinçage 

abondant à l'eau 

potable. 

0,5 à 5% (5 à 

50 g/litre) en 

dilution dans de 
l'eau de 20 à 

80°C, pendant 

1 à 15 minutes. 

sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e  

Alcool gras 

C8-C10 
éthoxylé 

propoxylé  

Eau      
N°1199 du 
30/04/2020 

30/04/2030 
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JEAN 

DUFLOT 

BASO NETAL  Liquide 

limpide 
ambré  

Détergent Industrie 

agroalimentaire  

En circulation, 

aspersion ou 
brossage ; 

 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

Dose 
d’utilisation : 

0.5 à 5% pour 

un temps de 

contact de 5 à 
30min ;  

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Hydroxyde 

de sodium  

Acide 

diéthylène 
triamine-

penta-

(méthylène-

phosphoniqu
e)  

Alkyl poly 

glycoside  

Eau 

 
N° 120 du 

19/01/2022 
13/08/2022 

JEAN 

DUFLOT 

SARL 
BASO PUR 

Liquide 
limpide 

incolore à 

jaune pâle 

Désinfectant 

Désinfectant de 

l’eau de 

boisson des 

animaux 
d'élevage 

Dilution du 
produit dans 

l’eau de 

boisson à 0 ,2%  

Concentration 

de 0,2% 

Bactéricide à 

0,2%  
Sans objet Sans objet 

*Peut être 

corrosif pour 

les métaux  
*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 

lésions 
oculaires 

graves  

*Très toxique 

pour les 
organismes 

aquatiques 

*Toxique pour 

les organismes 
aquatiques, 

entraîne des 

effets néfastes à 

long terme 

H290 
H314 

H400 

H411 

Hypochlorite 

de sodium  

Silicate de 

sodium 

Hydroxyde 

de sodium 

Hexamétaph

osphate de 

sodium 

Eau 
N° 4081 du 

28/12/2021 
20/01/2023 

IPV Santé 
Animale  

Bio VX 

Poudre de 

couleur 

rose 

Désinfectant 

*domaine de 

l'elevage( 
assainissement 

des véhicules 

de transport, 

des logements 
des animau) 

*désinfection 

de la peau, des 

pieds et des 
sabots des 

animaux 

*domaine de 

l'industrie 
agroalimentaire  

Pulvérisation 
ou brumisation 

  

Bactéricide 

aux 

concentratio
ns de 0,5% 

et de 1% 

pour un 

temps de 
contact de30 

minutes 

Virucide aux 

concentratio

ns de  de 
0,25% et de 

0,5%  pour 

un temps de 

contact de 
30 minutes à 

10°C 

Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Pentapotassi
um 

bis(peroxym

onosulfate)bi

s(sulfate) 

dérivés 4-

C10-13-sec-

alkyle de 

l'acidebenzè
nesulfonique

, l'acide4-

méthyl-

benzènesulfo
nique et 

l'hydroxyde 

de sodium 

Hexamétaph

osphate de 

sodium 

Acide 
malique 

Acide 

sulfamiqu

e 

N° 4043 du 
24/12/2020 

30/12/2030 
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DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

Feed& 

Food-

Mohamm

édia 

BIOGEL GEL Détergent, 

Elevage et 

industrie 
agroalimentaire  

Pulvérisation, 
l'application du 

produit est 

suivie d'un 

rinçage à l'eau 
potable  

Dose 

d'utilisation:  
2% à 5% 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Sodium 

hydroxyde  

N, nalkyl 

(lauryl) 

dimethylami

neoxide  

Methyl 

glycine 

diacetic acid, 
trisodium 

salt  

Amines, 

C12-14-

alkyldimenth

yl  

Eau 
N° 1685 du 

24/05/2021 
30/07/2028 

SARAPR

OC 

MAROC 
BIOMACIDE 

Liquide 

limpide 

jaune 

Désinfectant

, 

Désinfectant 

des surfaces et 

matériel dans 
les locaux 

d’élevage, 

véhicules de 

transport des 
animaux 

Pulvérisation/ 

trempage/pédil

uve  

Dilution à 0.5 

% dans de 

l’eau  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.5% pour 
un temps de 

contact de 5 

min  à 

température 
ambiante 

Virucide à la 

concentratio

n (1%) 
(vol/vol) 

avec un 

temps de 

contact de 
30 min  

Fongicide à la 

dilution de 

0.75%  pour un 
temps de 

contact de 15 

min  à 

température 
ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Chlorure de 
didecyl 

dimethyl 

ammonium 

Glutaraldehy

de 

Polyéthylène 

glycol   

Oxyde de 
dodécyl-

diméthyl-

amine   

Eau 

déminéral

isée  

N° 614du 

24/02/2021 
30/02/2031 

SARAPR

OC 

MAROC  

BIOMASEPT

OL D80/LM 

Solution 

liquide 

brun clair 

Désinfectant 

Désinfectant 

des surfaces et 

matériel dans 

les locaux 
d'élevage, 

véhicules de 

transport des 

animaux 

Pulvérisatuin, 

Trempage, 

pédiluve et 
essuyage,  suivi 

d'un rinçage à 

l'eau potable 

préparation 

selon l'avtivité 

désirée 

Bactéricide à 

la dilution de 
0,5% pour 

un temps de 

contact de 

5à10 
minutes à la 

température 

ambiante. 

Virucide à la 

dilution de 

1% pour un 
temps de 

contact de 

30 minutes  

Fongicide à la 

dilution de 1% 

pour un temps 
de contact de 

30 minutes 

à20°C 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Chlorure de 

N-alkyl 

dimethyl 

benzyl 
ammonium(

chlorure de 

benzelkoniu

m) 

Glutaraldehy
de  

oxyde de 

dodécyl-
diméthyl-

amine  

alcool 

isopropyliqu

e 

acide 

ethyléne 

diamine 
tetracetiq

ue 

(EDTA) 

N° 3690 du 
25/11/2020 

30/11/2030 
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IPV Santé 

Animale  
Bi-OO-Cyst 

Solution 

Liquide 

concentré

e 

Désinfectant 

*domaine de 

l'elevage( 

assainissement 

des véhicules 
de transport, 

des logements 

des animau) 

*désinfection 
de la peau, des 

pieds et des 

sabots des 

animaux 

Pulvérisation 

ou avec un 

générateur à 

mousse 

  

Bactéricide à 
la  

concentratio

n de 0,65%  

avec un 
temps de 

contact de30 

minutes à 

10°C 

Virucide à la 

concentratio
n de  de 

0,4%  pour 

un temps de 

contact de 
30 minutes à 

20°C 

Fongicide à la 

concentration 

de 1,5% (V/V) 

pour un temps 
de contact de 

120 minutes 

K105 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Chlorocresol

"4chloromet
hyl phenol" 

dérivés  
alkyles en 4-

C10-13-sec 

d'acide 

benzène 
sulfonique  

2-

butoxyethan
ol 

Acide 

acétique 
Eau  

N° 4044 du 

24/12/2020 
30/12/2030 

AMCOV

ET 
BIO-Q 

SOLUCION 

Liquide 
vert 

transpare

nt  

Désinfectant

,  

Elevage 

(surfaces et 

équipements) 

Par 

Pulvérisation ou 

par aspiration  

 Concentrations 

: 0,25% et 0,5%   

Bactéricide à 

la dilution de 

0.25% pour 
un temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante en 

absence de 

matière 

interférente  

Fongicide à 

la dilution de 

0.25% pour 
un temps de 

contact de 

15 min à 

température 
ambiante en 

absence de 

matière 

interférente  

Virucide  à la 

concentration 
de 0.5% (V/V) 

avec un temps 

de contact de 

30 min  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

DDAC 

(Chlorure de 

didécyl-

diméthyl-
ammonium)  

Isopropyl 

alcool  

Menthol 

flavouring   

Green 

colouring 

Eau 

purifiée 

N°2063/202

1 du 

01/07/2021 

30/06/2031 

Rhone 

Chimie 
Industrie 

Maroc 

BIOVIBAC 

100 

Liquide 

alcalin 

chloré  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 

Essuyage 

Humide, 
Nébulisation, 

Fumigation ou 

brumisation ;   

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable ;  

Concentration 

d’utilisation : 

0.01% ;  

Bactéricide à 

la dilution de 

0,01% pour 

un temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 

0.01% pour un 

temps de 
contact de 15 

min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 

sodium  

Acide 

hypochloreu

x  

Eau 

  
N°2346 du 
20/07/2022 

14/07/2032 
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CAYA 

SARL, 
MAROC  

BIOZANOL 
Liquide 

alcalin 
Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire  

Par 

pulvérisation, 

nébulisation, 

fumigation ou 
brumisation 

sèche ;   

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau potable 

Dose 
d’utilisation : 

0.01% pour un 

temps de 

contact de 15 à 
20 min ; 

Bactéricide à 

la dilution de 
0.01% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 
0.01% pour un 

temps de 

contact de 15 

min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Chlorure de 

sodium  

Acide 

hypochloreu
x  

Eau      
N° 4086 du 

28/12/2021 
30/12/2031 

FBB 

PRIVE 

S.A.R.L  

CATECO Liquide 

clair 

incolore 

Détergent / 

Désinfectant  

Industrie 

Agroalimentair

e et élevage  

Application par 

trempage, 

pulvérisation 
prête à l’emploi 

avec un temps 

de contact de 

5min. Rinçage 
final à l’eau 

potable.   

Bactéricide  

à la dilution 
de 80% 

(v/v), pour 

un temps de 

contact de 5 
minutes à 

température 

ambiante ; 

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 80% 

(v/v), pour un 
temps de 

contact de 15 

minutes  à 

température 
ambiante ; 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium  

Chlorure de 

sodium  

Eau distillée  

  
N°3065 du 

30/09/2022 
30/09/2032 

CAYA 

SARL, 

MAROC 
CATHOLYTE 

liquide 
alcalin  

Détergent, 
Dégraissant  

Industrie 
agroalimentaire  

Par 

pulvérisation, 
laisser agir 5 à 

10 minutes à 

température 

ambiante. 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage 
abondant à 

l’eau potable. 

  Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 
sodium  

Hydroxyde 
de sodium  

Eau 

oxygénée 

(H2O2 

Eau   

N° 

3406/2021 
du 

11/10/2021 

30/10/2031 
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GREEN 

LAB 

SOLUTI

ONS 

CHLOROFO

AM BAC  
Liquide 

désinfectant 

et détergent  

Industrie 

agroalimentaire 

Par application, 

à une 

concentration 
de 1% pendant 

5min de 

contact. à T° 

ambiante, suivi 
d'un rinçage 

abondant à l'eau 

potable. 

concentration 

de 1%  

Bactéricide à 
0,5%-1% 

(temps de 

contact : 5 

min à T° 
ambiante).  

Sans objet 

Fongicide à 1% 

(temps de 

contact : 5 min 

à T° ambiante). 

*Provoque des 

brûlures de la 
peau et des 

lésions 

oculaires 

graves 

H314 

Hypochlorite 

de sodium 
48° 

Hydroxyde 

de sodium 

Hydroxyde 

de potassium 
EDTA  

Sodium 

cumene 

sulphonat

e 
(Alkylsul

fonates 

alcalins) 

N° 2908 du 
20/11/2019 17/11/2029 

FEED & 

FOOD- 

MAROC 

CID 2000  Liquide 

limpide 

incolore  

Désinfectant

, 

Traitement des 

eaux de boisson 

des animaux et 
désinfection 

des 

canalisations de 

distribution 
d’eau )  

Traitement de 

l’eau de 

boisson des 
animaux 

d’elevage :300- 

400ml pour 

1000 litres 
d’eau ;  

-Nettoyage des 

canalisations 

pendant le vide 
sanitaire : 2% 

pendant 6 

heures, suivi 

d’un rinçage 
final à l’eau 

potable; 

Traitement de 

l’eau de 

boisson des 
animaux 

d’elevage :300- 

400ml pour 

1000 litres 
d’eau ;  

-Nettoyage des 

canalisations 

pendant le vide 
sanitaire : 2% 

pendant 6 

heures, suivi 

d’un rinçage 
final à l’eau 

potable; 

Bactéricide à 

la dilution de 

2% pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

peracétique  

Eau 

 

N°2648 du 
09/08/2022 

09/08/2032 

FIRMAP

RO  
CIPSOLVE Liquide 

Détergent 

alcalin pour 

installation 

laitière 

Elevage 

Par circulation 

dans les 
pipelines 

Dose 

d'utilisation : 
5g/1L d'eau 

Sans objet Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brûlures de la 
peau et des 

lésions 

oculaires 

graves 

H314 

Disodium 

Metasilicate Sodium 

carbonate 

Sodium 

Hydroxide 

Pentasodium 

triphosphate 

  

N° 931 du 

20/03/2020 
18/03/2030 
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VIT 

MOROC
CO 

Clean ALL Poudre 

blanche  

Désinfectant Elevage 

(surfaces et 
équipements)  

Par 

Pulvérisation ; 

Dose 

d’utilisation : 1 

kg pour 1000 

litre d’eau 

Bactéricide à 

la dilution de 
0.4% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Virucide à la 

concentratio
n de 

0.25%(vol/v

ol), après 

contact de 
30min à 

10°C 

Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Sodium 

dodecyl 
benzene 

sulfonate  

Potassium 

peroxymono
sulfate à 5% 

(d’oxygène 

active)  

Acide 

malique  

Sodium 

chloride  

Acide 

sulfamiqu
e 

N° 653 du 

04/03/2022 

03/03/2032 

 

MERCU

RE 
INDUST

RIE 

CLEAN PLAC 

Liquide 

de 
couleur 

rosée  

Détergent, 
Dégraissant  

Industrie 
agroalimentaire 

notamment la 

restauration 

collective  

Par 

pulvérisation.  

-Pulvériser le 
produit pur sur 

la surface 

chaude à 60°C. 

Laisser agir 
pendant 

quelques 

minutes. 

-Un rinçage 
abondant à 

l’eau potable est 

obligatoire 

après 
l’utilisation du 

produit. 

 Produit pur Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 
de sodium 

Butyl glycol  
Gluconate 
de soude  

Propylen 
glycol 

APG (D-

Glucopyr

anose, 

oligomers
, decyl 

octyl 

glycoside

s 

N° 

2587/2021 
du 

27/07/2021 

30/07/2031 

DETROI

T 
CHIMIE  

DC 2560 

NETTOYANT 

UNIVERSEL 

NEUTRE  

Liquide 

limpide  

Détergent, 

dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par 

pulvérisation, à 
l’aide d’un 

canon à mousse 

; 

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable  

Dose 

d’utilisation : 
4% ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

EDTA Lauryl Ether 

sulfate de 
sodium   

Nonylphénol 

NP9  

Eau distillée    

N°3389 du 

08/11/2022 
03/11/2032 



 

20 
  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

DETROI

T 
CHIMIE  

DC 4030 

NETTOYANT 

INOX 

ALIMENTAI

RE  

Liquide 

incolore  

Détergent, 

dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair
e (détergent, 

dégraissant des 

surfaces en 

inox)  

Par 

pulvérisation, 
application 

manuelle ; 

 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 
3% ;  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

citrique   

Acide 

sulfamique   

Nonyphénol 

NP9 

Ammoniaqu

e 

Eau 

distillée   

N°3388 du 

08/11/2022 
03/11/2032 

DETROI

T 

CHIMIE  

DC4040 

NETTOYANT 

PANIER 

PLASTIQUE  

Liquide 

jaune 

claire  

Détergent, 

dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair

e (détergent, 
dégraissant des 

équipements )  

Par 

pulvérisation, 

application 
manuelle ; 

  L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable ; 

Dose 

d’utilisation : 2-

3% diluer le 
produit dans 

l’eau tiède à 

raison de 20 à 

30ml par litre 
d’eau 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

  Acide 

éthylène 

diaminetétra
acétique 

EDTA  

Hydroxyde 

de potassium  

Hypochlorite 

de sodium 

(15% chlore 
actif) 

Nonyphé

nol NP 9   

N°3387 du 

08/11/2022 
03/11/2032 

DETROI

T 
CHIMIE 

-MAROC  

DC 4050 

Nettoyant sol 

alimentaire  

Liquide Détergent, 

dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation, 

ou application 

manuelle à 
l’aide d’une 

brosse ; 

Doses 

d’utilisation : 
2%, 3% et 4% ;  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable ; 

Doses 

d’utilisation : 

2%, 3% et 4% ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

éthylène 

diaminotétra

cétique 
(EDTA)  

Hydroxyde 

de sodium  

Butyl glycol 

(2-

butoxyethan

ol)  

Nonylphénol 

NP9  

Eau 

N°1662 du 
26/05/2022 

23/05/2032 
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SYNTHE

SE 

KLINE 
DISTRIB

UTION 

D-CHLORE  Liquide Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire

 (surfaces, sols 

et équipement); 

Application par 

pulvérisation, 
trempage ou 

arrosage.  

Manuellement 

ou à l’aide d’un 
generateur à 

mousse, suivi 

d’un rinçage 

final à l’eau 
potable 

Concentration 

d’utilisation : 

1% à 
température 

ambiante  

Bactéricide à 

la dilution de 
1% pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide et 

Levuricide à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hypochlorite 

de sodium  
Eau     

  

N° 

3374/2021 

du 

07/10/2021 

30/10/2031 

PROMA

CLEAN 

DEPTA+  

Liquide 

limpide 

jaune à 

ocre 
foncé  

Produit de 

nettoyage  

Industrie 

agroalimentaire
 (nettoyage des 

circuits (NEP) 

et des 

contenants) 

Par trempage 
ou aspersion, 

l’application du 

produit doit être 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable ; 

la concentration 

de la soude à 

mélanger avec  
DEPTA+  est : 

1.25% de 

NAOH + 0.2% 

du produit 
DEPTA + 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

D-

glucopyrano

se, oligomar, 

decyl octyl 
glycoside 

Méthyl 

oxirane, 

polymérisé 

avec 
l’oxirane 

Acide 
nitrilomethyl

enetriphosph

onique  

Acide 

hydroxyétha

ne 

diphosphoni
que  

Eau  
N° 1595 du 

19/05/2021 
30/05/2031 

PROMA
CLEAN 

DEPTACID 

ARS  

Liquide 

opalescen

t, 

légèreme
nt 

jaunâtre  

Détergent Industrie 

agroalimentaire  

Application par 

canon à mousse 

;  

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 2-

6% avec un 
temps de 

contact de 15 à 

20 min ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 

nitrique  

Oxyde de 

C12-14 

alkyldiméthy

lamine  

Acide 

Acétique  

Urée 

N° 827 du 
22/03/2022 

21/03/2032 
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PROMA

CLEAN 
DEPTACID 

NTH  

Liquide 

acide  

Détergent  Industrie 

agroalimentaire
  

Par circulation, 

l’application du 
produit doit être 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

Dose 
d’utilisation : 

1% à 3% pour 

un temps de 

contact de 15 à 
30 minutes, à 

une température 

entre 20 et 

95°C. 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Urée  Acide 

nitrique  

Acide 

phosphoriqu
e  

Eau   

N° 2600 du 

02/08/2021 
30/08/2031 

PROMA

CLEAN 

DEPTAL TC 

Liquide 

limpide 

jaune 
pâle, 

légèreme

nt 

trouble, 
ocre 

Détergent 

Dégraissant 

Industrie 
agroalimentaire 

nettoyage des 

circuits 

thermiques et 
non-thermiques 

en laiterie 

Par circulation 

ou tunnel de 

lavage à une 
dilution de 1 à 

5% à T°>30°C, 

suivi d’un 

rinçage final à 
l’eau potable ; 

Dilution de 1 à 

5% à T°>30°C, 

temps de 

contact : 5-
15min 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium  

D-

glucopyrano

se, oligomer, 

decyl octyl 
glycoside  

Méthyl 

oxirane, 

polymérisé 

avec 
l’oxirane  

Acide 
nitrilomethyl

enetriphosph

onique 

Acide 

hydroxyét

hane 

diphosph
onique  

N° 509 du 

16/02/2021 
30/02/2031 

PROMA

CLEAN- 
Casablan

ca 

DEPTIL AIR 

PLUS  
Liquide Désinfectant 

Industrie 
agroalimentaire  

Par 

nébulisation 
(par procédé 

FOG’AIR). 

L’application 

du produit est 
suivi d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Dose 

d’utilisation : 

11.4ml /m3  

Bactéricide à 

la dilution de 

80% pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 40%  

pour un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Peroxyde 
d’hydrogène  

Eau      

  

N°3853 du 
06/12/2021 

30/04/2030 
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PROMA

CLEAN 
DEPTIL HDS Solution 

liquide  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair
e  

Pulvérisation 

ou trempage ;   
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage à l’eau 
potable 

Dose 

d'utilisation : 
50%  

Bactéricide à 

la dilution de 
50% pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 80% 

pour un temps 

de contact de 
15 min  

-Levuricide à la 

dilution de 50%  

*Liquide et 

vapeurs tres 
inflammables;  

*provoque une 

severe irritation 

des yeux, 

H225 

H319 

Ethanol  Alcool 

isopropyliqu
e  

Acide 

sorbique  

Eau    

N° 1822 du 

07/06/2021 
30/06/2031 

TIMAC 

AGRO 

MAROC 
DEPTIL PA 5  

Liquide 

limpide 

incolore  

Désinfectant 

Industrie 
agroalimentaire 

(surfaces et 

équipements) 

Par 
pulvérisation, 

trempage, 

circulation 

d’une solution 
diluée de 0.1% 

à 3% ; 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rincage final à 

l’eau potable. 

0.1% à 3% 

Bactéricide à 
la dilution de 

0.1- 0.3% 

pour un 

temps de 
contact de 5 

min. 

Virucide à la 

dilution de 
0.1% pour 

un temps de 

contact de 

15 min 

Fongicide à la 

dilution de 2-
3% pour un 

temps de 

contact de 15 

min  

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

salicylique  

Acide 

hydroxyéthy

lène 

diphosphoni
que (HEDP)  

Acide 

acétique  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

peracétiq

ue  

N°3405/202

1 du 

11/10/2021 

30/03/2025 

GLOBAL 

FARAGR

I 

CONSUL
TING 

DERMAFOA

M 

Liquide 

transpare

nt 

Produit 

d’hygiène de 

la mamelle  

Hygiène de la 

mamelle  

Après la traite, 

par trempage, à 

l’aide d’un 

goblet trempeur 
; 

Avant la traite 

suivante, 

nettoyer le 
trayon avec une 

lingette à usage 

unique  

*** Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Alkyl amine 

tertiaire  

Tensio-actifs 

non ioniques 

Glycérine Huiles 

essentielles  

Eau 

N° 1279 du 
27/04/2021 

30/10/2025 
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GLOBAL 

FARAGR
I 

CONSUL

TING 

DERMASEPT 

FILM 

Gel de 

couleur 
rouge  

Produit 

d’hygiène de 
la mamelle  

Hygiène de la 

mamelle  

S'applique juste 

après la traite, 
par trempage,  à 

l’aide d’un 

goblet trempeur 

; 
Avant la traite 

suivante, 

nettoyer le 

trayon avec une 
lingette à usage 

unique  

à l'éta pur 
Bactéricide à 

l’état pur 
sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Biphenyle-2-

ol  

Isopropanol Glycérine Eau 

déminéralisé  

  

N° 962 du 

24/03/2021 
30/01/2025 

MERCU

RE 

INDUST

RIE 

DESOCAL 

NET  

Liquide 

incolore  

Détergent, 

Détartrant 

acide  

Industrie 

agroalimentaire  

Nettoyage 

automatique 

(NEP/CIP) : 
diluer le produit 

à 0.5-1.5% dans 

l’eau (40 à 

80°C) ;  
Nettoyage par 

trempage : 

diluer le produit 

à 1-3.5% dans 
l’eau (40 à 

60°C) ; 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Nettoyage 

automatique 

(NEP/CIP) : 
diluer le produit 

à 0.5-1.5% dans 

l’eau (40 à 

80°C) ;  
Nettoyage par 

trempage : 

diluer le produit 

à 1-3.5% dans 
l’eau (40 à 

60°C) ; 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

Acide 

phosphoriqu

e 

Acide 

sulfurique  

Polyglycol 

ether  

 

(alcohols,C1

0-12, 
ethoxylated  

propoxylated

) 

Eau 

distillée  

N°204 du 

19/01/2023 
18/01/2033 

NUTRIF
EED 

SARL 

DESOGERM

E 

SANHYDRO 

Liquide 
limpide 

incolore 

Désinfectant
, 

Elevage (traite
ment de l’eau 

de boisson des 

animaux, 

assainissement 
des circuits 

d’eau : cuves, 

canalisations, 

pompes, 
abreuvoirs)  

Utiliser à l’aide 
d’une pompe 

doseuse ;  

Nettoyage des 

canalisations 
pendant le vide 

sanitaire à 2%,  

suivi d’un 

rinçage final à 
l’eau  

Bactéricide à la 

dilution de 2% 

à température 
ambiante 

Bactéricide à 

la dilution de 
2% à 

température 

ambiante 

sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 
sur 

l'etiquetage  

Chlorhydrate 
de poly-

(hexaméthyl

ènebiguanid

e) 

Isopropanol 
(alcool 

isopropyliqu

e) 

Eau      

N° 3852 du 

06/12/2021 
07/06/2023 
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PEROCH

IM -
MAROC  

DETAR 

PERO  

Liquide 

transpare
nt acide  

Détergent, 

Détartrant  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par 

pulvérisation ; 
 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable. 

Dose 

d’utilisation : 
10-20% pour 

un temps de 

contact de 

10min à 
température 

ambiante ; 

sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

sulfurique  

Alkylarylsul

fonates 
alcalins  

Eau distillée  

  
N°2826du 

29/08/2022 
26/08/2032 

FEDRAV

ET 
DETERSTOR

M NF 
Liquide 

Détergent 

dégraissant  

Elevage 

(surface et 

matériel) 

 application au 

canon à 

mousse. le 

produit est  
dilué à raison 

de 2 à 3%.(0,3L 

de solution par 

m²). on laisser 
agir 15-20 min 

puis on 

applique un 

rincage adéquat 
à l'eau potable. 

concentration 

de2 à 3% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Sulfonate 

d’oléfine 

sodium 

Sels de 

sodium des 

acides 
sulfoniques 

hydroxy 

alcane C14-

16 et alcène 
C14-16  

Alkylpolygl

ycoside en 

C8 

D-

Glucopyrano
se, 

oligomers, 

decyl octyl 

glycosides 

Lauramin

e 

oxyde/M

yristamin
e oxyde  

N° 1844 du 

18/06/2020 
30/06/2030 

UNIVER

SAL 

SCIENTI

FIC 
GROUP 

(USG)   

DEXID- 400 Liquide 
Produit 

désinfectant 

Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire 
(locaux, 

matériel et 

véhicules de 

transport). 

Par 

pulvérisation 

ou trempage 

(Dilué dans 
l'eau à raison de 

0,25 à 0,5% 

selon l’usage). 

L’application 
du produit doit 

être suivie d’un 

rinçage 

abondant à 
l’eau potable, 

notamment en 

Industrie 

agroalimentaire
. 

Dilué dans l'eau 

à raison de 0,25 

à 0,5% selon 
l’usage 

-Bactéricide 

à la dilution 

de 0.25% 

pour un 
temps de 

contact de 5 

minutes à la 

température 
ambiante. 

Fongicide à 

la dilution de 

0.25% pour 

un temps de 
contact de 

15 minutes à 

la 

température 
ambiante. 

Virucide à la 

dilution de 

0.25% pour un 
temps de 

contact de 30 

minutes à 10°C 

± 1°C 

mentionnée sur 
l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 
produit 

Composés 

d’ammoniu

m 
quaternaire 

Glutaraldéhy

de 
Isopropanol Huile de pin 

Acide 
étidroniq

ue 

N° 1989 du 

03/07/2020 
30/06/2030 
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UNIVER

SAL 

SCIENTI

FIC 
GROUP 

(USG)   

DEXON 

SUPER 

Poudre 

rose 

Claire 

Produit 

désinfectant 

Elevage 

(surfaces, 

ambiance, 
matériel, 

véhicules de 

transport, 

canalisation 
d’eau pour 

élimination du 

biofilm, 

pédiluve et 
rotoluve).  

Par 

pulvérisation, 
brumisation et 

par circulation 

(Dilué dans 

l'eau à raison de 
0,3 à 1% selon 

l’usage). 

L’application 

du produit doit 
être suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau potable 
après utilisation 

dans la 

canalisation de 

l’eau 

Dilué dans l'eau 

à raison de 0,3 

à 1% selon 
l’usage 

Bactéricide à 
la dilution de 

1% pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes à la 

température 

ambiante. 

Virucide à la 

dilution de 
0.3% pour 

un temps de 

contact de 

30 minutes à 
10°C ± 1°C. 

Fongicide à la 

dilution de 1% 
pour un temps 

de contact de 

15 minutes à la 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 
produit 

Bis 

(peroxymon

osulfate) bis 

(sulfate) 
pentapotassi

que  

Acide 

sulfamique  

Dichloroisoc

yanurate de 

sodium 
dihydraté  

Dodécylbenz

ène-

sulfonate de 
sodium  

Hexaméta

phosphate 

de 
sodium  

N° 1992 du 

03/07/2020 
30/06/2030 

Laboratoi

res PMP 
BIOPHA

RMED 

DISFECTA 
Liquide 
incolore 

Désinfectant
, 

Industrie 

agroalimentaire

   

Puvérisation ou 

trempage 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau potable.  

Dilution à 2 %  

Bactéricide à 
la dilution de 

2% pendant 

5 min à 

20°C   

Sans objet 

Fongicide et 
levuricide à la 

dilution de 2% 

pendant 15 min 

à 20°C   

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldéhy
de   

Ethanol 

Alkyl 
dimethyl 

benzyl 

ammonium 

chloride 

C13-C15 

oxo alcohol 

ethoxylates 

Eau 
N°3227 du 
02/10/2020 

01/10/2030 

DIVERS
EY-

MAROC 

DIVERSPRA

Y VC 13  

Liquide 
alcalin 

clair 

incolore 

Détergent Industrie 
Agroalimentair

e (surfaces et 

équipements) 

Application 
direct ;  

 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Doses 

d’utilisation : 1-

3,4% pour un 
temps de 

contact de 15 à 

30 min à 70-

80°C ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 
sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 
de sodium  

Acide 
amino-tris 

méthylène 

phosphoniqu

e  

Eau 
déminéralisé

e  

    

N°3571 du 

21/11/2022 
17/11/2032 
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DIVERS

EY 
MAROC 

Divosan Activ 

VT5  

Liquide 

clair 
incolore  

Désinfectant  Industrie 

agroalimentaire  

Nettoyage en 

place (NEP);  
 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 
Concentration 

d’utilisation : 

0,09 à 3.6% 

(v/v) ;  

Bactéricide à 

la dilution de 

2g/l (w/w) 
soit 0.18% 

(v/v), pour 

un temps de 

contact de 5 
minutes  à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 
40g/l, pour un 

temps de 

contact de 15 

minutes  à 
température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

peracétique 

 

Peroxyde 
d'hydrogène 

Acide 

acétique 
  

N° 690 du 

08/03/2022 
07/03/2032 

DIVERS

EY 

MAROC 

Divosan 

Hypochlorite 

VT3  

Liquide 

clair, Vert 

Pale 

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e  

Par application 

manuelle  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

Concentration 

d’utilisation : 

0,25 à 1% (v/v) 
;  

Bactéricide  

à la dilution 
de 0.25%, 

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes  à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 1%, 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes  à 
température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 

de sodium  

Eau distillée  

   
N° 687 du 

08/03/2022 
04/03/2032 

Feed& 

Food-
Mohamm

édia 

DM CID  
Liquide 
jaune  

Désinfectant 
Industrie 

agroalimentaire  

Par circulation, 
pulvérisation ;  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rincage final à 

l’eau potable. 

Dose 

d'utilisation : 

1%  

Bactéricide à 

la dilution de 

1% pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 
de sodium 

Hydroxyde 
de potassium  

Eau     

N° 

2910/2021 
du 

25/08/2021 

30/04/2027 
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Feed& 

Food-

Mohamm

édia 

DM CID S  

Liquide 

jaune 
clair  

Désinfectant 

Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire 
(surfaces et 

équipements)  

Par 

pulvérisation ; 

L’application 

du produit doit 
etre suivie d’un 

rincage 

abondant à 

l’eau potable 
notamment en 

Industrie 

agroalimentaire

. 

Doses 

d'utilisation : 
1%, 2% 

Bactéricide à 

la dilution de 
1% pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 2% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite  

de sodium  

Hydroxyde 

de sodium   

Nitrilotris 

(méthylène) 
triphosphoni

c acid 

Noxid,penta

potassium 
salt 

Eau distillée    

N°160 du 

16/01/2023 
13/01/2033 

Feed& 
Food-

Mohamm

édia 

DM CID 

ULTRA  
Liquide. 

Détergent et 

désinfectant 

alcalin 

Désinfection en 

agro-

alimentaire, 

pour les 
installations 

CIP (Cleaning 

In Place), les 

installations de 
traite et des 

tanks à lait. 

Par circulation, 

suivi d'un 

rinçage 

abondant à l'eau 
potable. 

pur 

Bactéricide à 

0,5% (temps 

de contact : 

5 min à T° 
ambiante).  

Sans objet 

Fongicide à 
0,5% (temps de 

contact : 15 

min à 50°C 

dans des 
conditions de 

saleté). 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

N-3-

aminopropyl

-N-dodecyl-

1,3-propane 
diamine  

Sodium 

Hydroxide  

Tetranatrium
hydrogeen-

2-

fosfonatobut

aan-1,2,4-
Tricarboxyla

at  

Fattyalcohol

alkoxylate 3  

Alkylpoly

glucoside  

N° 1635 du 

31/05/2020 
01/05/2021 

CHRIST

EYNS- 

Maroc 

DNA 140  Liquide 

clair 

jaune pâle 

Détergent Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation 

ou en auto-

laveuse ;  
 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable. 

Doses 

d’utilisation : 1-

10% avec un 
temps de 

contact de 10 à 

15minutes ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Hydroxyde 

de sodium  

Gluconate 

de sodium  

Soude 

paillettes  

Acide 

amino-tris 

méthylène 

phosphoniqu
e  

Eau 

N°3153 du 
12/10/2022 

23/01/2023 
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CHRIST

EYNS- 
Maroc 

DNA 

MOUSSE 

CHLORE  

Liquide 

transpare
nt  

Détergent 

alcalin 
chloré  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Utilisation en 

canon à mousse 
ou manuelle ;  

  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Doses 

d’utilisation : 1-

3% pour un 
temps de 

contact de 10 à 

15mn (en canon 

à mousse) ;       
5-10% 

(application 

manuelle) ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Alkyléthersu

lfate de 
sodium  

Hypochlorite 

de sodium 
48°(12.5% cl 

actif) 

Hydroxyde 

de sodium  

Eau 

 
N° 1557 du 

16/05/2022 
23/01/2023 

PLANET 

HEALTH 
DT Foam 

Liquide 
limpide 

vert 

amande 

Détergent 

Industrie 
agroalimentaire 

: circuits de 

distribution 

d’eau et 
traitement de 

surfaces 

Pulvérisation et 

pulvérisation en 

lance mousse  

Dose 

d'utilisation : 1 

à 2 %  

Sans objet Sans objet Sans objet 

*Peut être 

corrosif pour 

les métaux  
*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 

lésions 
oculaires 

graves  
H290  

H314 

Hydroxyde 

de sodium   

Hydroxyde 

de 

potassium   

Decyl D 

Glucoside     

Amines, 
(C12-C18) 

Alkydimethy

l, N-Oxides  

Eau   

N°1927/202

1 du 

16/06/2021  

30/07/2026 

NACT 
MAROC 

DUTRION 

TABLET 

Pastilles 

effervesc

entes 

Désinfectant 

Elevage 

(surfaces et 

équipements, 

désinfectant des 
circuits et 

canalisations de 

distribution 

d’eau) 

Application par 

pulvérisation, 

trempage 

Concentration 

d'utilisation : 

100ppm, 

50ppm et 
20ppm 

Bactéricide à 

la dilution de 

50ppm pour 

un temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

Virucide aux 

concentratio
ns ( 20ppm 

et 100ppm) 

pour un 

temps de 
contact de 

30 min à 

10°C. 

Fongicide et 

Levuricide  à la 
dilution de 

100ppm  pour 

un temps de 

contact de 15 
min  à 

température 

ambiante. 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

chlorite de 
sodium 

Sulfate de 
magnésium 

Percarbonate 
de sodium 

Sulfate de 
sodium 

hydrogen

osulfate  
de 

sodium 

N° 2406 du 
14/07/2021 

30/07/2031 
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ECOLAB 

Maroc 
ECO BAC 

WIPES 

Lingettes 

prêtes à 
l'emploi 

désinfectante

s  

Industrie 

agroalimentaire 

Lingettes prêtes 

à l'emploi sur 

des surfaces en 
contact 

alimentaire 

Lingettes prêtes 

à l'emploi 

bactéricide 

et levuricide  
Sans objet Sans objet 

*Liquide et 

vapeurs 
inflammables.                                                          

*Provoque une 

sévère irritation 

des yeux.  
*Peut 

provoquer 

somnolence ou 

vertiges.  

H226                                       

H319                                      
H336 

2-Propanol  

2, 4-

hexadienoic 
acid   

Eau       
N° 616 du 

24/02/2021 
22/09/2028 

FAST 

MOSK- 

MAROC  

EROMA 

DECAP  

Liquide Détergent, 

décapant, 

détartrant 
moussant  

Industrie 

agroalimentaire  

Par 

Pulvérisation,   

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rincage final à 

l’eau potable  

concentration 

pure et à une 

température 
ambiante avec 

un temps de 

contact 

d’environ 15 à 
25 min, 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

phosphoriqu

e 

Acide 

sulfamique 

Acide 

sulfonique 

Eau Acide 

phosphori

que 

N°3048 du 

28/09/2022 
29/09/2032 

FAST 
MOSK 

EROMA DET  Liquide  Détergent, 

décapant, 

détartrant  

Industrie 

agroalimentaire  

Par 

pulvérisation 

ou trempage ; 

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable. 

Doses 

d’utilisation : 5-
10% (v/v) avec 

un temps de 

contact de 15-

20 min à des 
températures 

allant de 20°C à 

60°C ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

Acide 

phosphoriqu

e 

Acide 

sulfurique  

Eau purifiée     

N°203 du 
19/01/2023 

18/01/2033 
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FAST 

MOSK- 
Ait 

Melloul 

EROMA 

FOAM 

Liquide 

limpide 
incolore  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire
  

Par 

pulvérisation, 
trempage, avec 

un canon à 

mousse ou 

arrosage sur la 
surface ; 

L’application 

du produit est 

suivie d'un 
rinçage 

abondant à l'eau 

potable ;  

Dose 

d'utilisation: 
3% 

Bactéricide à 

la dilution de 
3% pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide et 

Levuricide  à la 
dilution de 3%  

pour un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante. 

*Peut être 

corrosif pour 
les métaux 

 *toxicité aigue 

par voie orale; 

*Provoque des 
brûlures de la 

peau et des 

lésions 

oculaires 
graves  

* très toxique 

pour les 

organismes 
aquatiques 

H290  

H302  
H314  

H400  

Hydroxyde 

de potassium  

Hypochlorite 

de sodium 
(16,48% en 

chlore  

Hydroxyde  

de sodium  

Eau   

N° 1878 du 

10/06/2021 
30/06/2031 

FAST 

MOSK- 

Ait 
Melloul 

EROMA 

JAVEL 48° 

Liquide 

jaune 

alcalin  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire

  

Par 

pulvérisation, à 

une 
concentration 

de 200ppm 

(0.02%) pour 

un temps de 
contact de  10 à 

20 min. 

L’application 

du produit est 
suivie d'un 

rinçage final à 

l'eau potable ;  

200ppm 

(0.02%) pour 

un temps de 
contact de  10 à 

20 min. Bactéricide  

à la dilution 
de 0.02%  

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes  à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 0.02 

%  pour un 
temps de 

contact de 15 

min  à 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hypochlorite 

de sodium  

Hydroxyde 

de sodium  

Carbonate 

de potassium  

    

N° 3763 du 

24/11/2021 
30/11/2031 

FAST 
MOSK 

EROMA P7  Liquide 

alcalin 

visqueux 

et 
incolore  

Détergent, 

Dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire  

Pulvérisation, 

trempage  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau potable. 

  Concentration 

de 1 à 5 % et à 

une température 

d’utilisation : 
25-55° C, avec 

un temps de 

contact de : 15 

à 20 minutes ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Sodium 

lauryl sulfate  

Sodium 

alkyl 

benzène 

sulfonate  

Cocamidopr

opyl betaïne  

Cocamide 

DEA  

 
N° 63 du 

14/01/2022 
13/01/2032 



 

32 
  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

FAST 

MOSK 

EROMA SUN Liquide  

Détergent, 
dégraissant 

Industrie 

agroalimentaire 

Application 

avec un canon à 
mousse ; 

  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 
d’utilisation : 2 

à 5% avec un 

temps de 

contact de 5 à 
15min ; 

Sans objet Sans objet sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium  

Cumène, 

dirive 
monosulfone

, sel de 

sodium  

2-

butoxyethan
ol  

Nonylphénol 

ethoxyle 
NPE 

Ethylened

iaminetetr
a acetate 

de 

tetrasodiu

m 

N° 1026 du 

12/04/2022 
11/04/2032 

PLANET 

HEALTH 
EXACT 

Liquide 

bleu vert 

Désinfectant

,  

Industrie 
agroalimentaire 

et locaux 

d'elevage  

Pulvérisation, 

trempage, 
thermonébulisat

ion suivi d'un 

rinçage à l'eau 

potable. 

Doses 

d'utilisation: 

0,40 à 1,25% 

Bactéricide à 

la dilution de 

0,4%  pour 
un temps de 

contact de 5 

minutes à 

température 
ambiante 

Virucide  à 

la 
concentratio

n de 0,5% 

à1,25% 

(V/V) avec 
un temps de 

contact de 

30 min  

Fongicide : 
0.4%à 0,60%  

pour un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 
Didécyldém

éthyl 

ammonium  

Chlorure 

d'Alkyl 

diméthyl 

benzyl 
ammonium 

Glutaraldéhy

de  

Acide 

phosphoriqu

e, Essence 

de pin et 
terpinolene  

  
N° 268 du 

27/01/2021 
30/01/2031 

PEROCH

IM -

MAROC  

EXTRA 

CLEAN  

Liquide 

transpare

nt  

Détergent, 

dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation ; 

 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Dose 

d’utilisation : 

10% pour un 

temps de 
contact de 

10min à 

température 

ambiante ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Ether 

méthylique 

du 

dipropylèneg
lycol 

Oléate de 

triéthanolam

ine  

Eau distillée 

  
N°2825 du 
29/08/2022 

26/08/2032 
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SARAPR

OC 
MAROC 

FORTICIDE 

GENERATOR 

SURFASPRA

Y  

Poudre 

soluble 
dans l’eau 

froide 

(solution  

limpide 
bleuâtre); 

Désinfectant

, 

Elevage  et 

Industrie 
Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 
trempage, 

pédiluve ;  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ;  

doses 

d'utilisation: 
0,5%, 0,25% 

Bactéricide à 

la dilution de 
0,5% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Virucide  à 
la 

concentratio

n de 0.25% 

(vol/vol)pou
r un temps 

de contact de 

30min à 

10°C. 

Fongicide  à la 

dilution de0,5% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Percarbonate 

de sodium  

Tetraacétyl 

éthylène 
diamine   

Metasilicate 

de sodium  

Carbonate 

de sodium  

Acide 

sulfamiqu
e  

N°2342 du 

15/07/2022 
14/07/2032 

TECNID
EX 

MAR. 

FRUIT 

FRESHSTAR

T DISINFECT 

7,5  

Liquide 

incolore  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire  

Par 

Pulvérisation, 

application 
directe et 

immersion 

Dose 

d’utilisation : 

80% 

Bactéricide à 

la dilution de 

80% avec un 
temps de 

contact de 

5min à 

température 
ambiante 

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 80% 

avec un temps 

de contact de 

15min à 
température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Eau 

   29/08/2022 19/01/2032 

TECNID

EX 
MAR. 

FRUIT 

FRESHSTAR

T DISINFECT 

PACK 25-5 

Liquide 

incolore  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire 

(surfaces et 

équipements ) 

Application 

directe, 

pulvérisation et 

immersion, 
suivi d’un 

rincage final à 

l’eau potable. 

  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.2% pour 

un temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 4% 

pour un temps 

de contact de 

15 min en 
absence de 

matière 

interférente à 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

peracétique  

Acide 

acétique  

Eau 

 29/08/2022 15/04/2032 
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ESTMED 

S.A.R.L  

FULGARD Liquide 

transpare
nt de 

couleur 

jaune 

clair à 
jaune 

brun  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair
e et élevage  

Manuellement,

pulvérisation,  
par trempage 

ou en utilisant 

une machine de 

désinfection, 

doses 

d'utilisation: 
0,15% et 0,3% 

Bactéricide  
à la dilution 

de 0.15% 

(v/v), pour 

un temps de 
contact de 5 

minutes  à 

température 

ambiante ; 

Virucide  à 

la 

concentratio
n de 0.3% 

(vol/vol) 

pour un 

temps de 
contact de 

30min à 

10°C 

Fongicide à la 

dilution de 
0.15% (v/v), 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes e à 
température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Glutaraldéhy

de 

Chlorure 

d'alkyl 
diméthyle 

Benzylamm

onium 

Chlorure de 

didecyl 
diméthyle 

Ammonium  

Isopropanol  Acide 

orthophos
phorique  

N° 3064 du 

30/09/2022 

30/09/2032 

 

PROMA
CLEAN- 

Casablan

ca 

FUMAGRI 

OPP  
Poudre. 

Produit 

désinfectant 

Elevage 
(surfaces dans 

les locaux 

d’élevage). 

Par fumigation 

(voie aérienne).  

dose de 0.8 g de 

Fumagri 

OPP/m3  

Bactéricide 

par 

fumigation à 
la dose de 

0.8 g de 

Fumagri 

OPP/m3 
pour un 

temps de 

contact de 

15h. 

Virucide  par 

fumigation à 

la dose de 

0.8 g de 
Fumagri 

OPP/m3 

pour un 

temps de 
contact de 

15h. 

Fongicide et 

Levuricide : par 

fumigation à la 
dose de 0.8 g 

de Fumagri 

OPP/m3 pour 

un temps de 
contact de 15h. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Biphényl-2-

ol  

Nitrate 

d'ammonium  

Dicyanodia

mide  

Dioxyde de 

silicium 

(amorphe)  

Urée  
N° 1932 du 

27/06/2020 
30/06/2030 

INAGRI

TECH, 

AGADIR  

GERMOX Liquide 

laiteux  

Désinfectant Elevage et 

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 

brumisation ; 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 
  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.5% pour 

un temps de 
contact de 

5min à 

température 

ambiante 

Virucide à la 

concentratio

n de 0.1% 

pour un 
temps de 

contact de 

30min à 

10°C  

Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 

de calcium  

Oxyde de 

dodécyl-

diméthyl-

amine  

Eau   

déminéralisé

e  

  
N°1470 du 
09/05/2022 

11/12/2023 
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HYPROC

OL 
Maroc  

GRASFORT Liquide 
Détergent, 

Dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire  

vaporiser le 

produit sur la 

surface à 

nettoyer, suivi 
d'un rinçage 

final à l’eau 

potable. 

Dilution à la 

proportion de 

1:20 parties de 
produit dans 

l'eau 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

KOH NaOH 
Metasilicates 

de soude  

Alkyl 

polyglucosid
es 

Buthyleth

anol 

N° 797 du 

18/03/2021 
30/03/2031 

CHRIST

EYENS  

GREEN’R 

INDUS  

Liquide 

jaune 

Détergent, 

dégraissant 

alcalin  

Industrie 

Agroalimentair

e (uniquement 
pour le sol) 

Par application 

à une dilution 

de 0,5% à 3%.  

Dose 

d’utilisation :  

0,5% à 3% ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Hydroxyde 

de potassium  

Cumène 

sulfonate de 

sodium  

2 –

propylhetano

l éthoxylé  

Ether 

methylique 

du 
dipropylèneg

lycol 

Alkylgluc

oside 

N° 711 du 

09/03/2022 
09/03/2032 

AGRI 

ART  
HD3 Liquide Désinfectant 

Elevage  

Pulvérisation, 

pédiluve 

Concentration  : 

1% à 
température 

ambiante  

Bactéricide  

à la dilution 

de 1% à 

température 
ambiante. 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

chlorure de 

diméthyle 

benzyle 

ammonium 

Alcool, C9-

11 éthoxylé 

Sodium 

metasilicate 

Ethylene 

diaminetétra

acétique de 

tétrasodium 

Eau 

N°636 du 
26/02/2021 

30/06/2022 
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BENJAM

IN 
CLEANI

NG 

PRODUC

TS 

HEMEX 

ACID PLUS  

Liquide Détergent, 

détartrant  

Nettoyage des 

équipements 
laitiers  

Par application 

manuelle ou par 
circulation, 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

Concentrations 

d’utilisation : 

0.5% (pour un 

temps de 
contact de 6 

à10 minutes à 

une température 

de 80°C) ; 1% 
(pour un temps 

de contact de 

10 à 15 minutes 

à une 
température 

entre 30 et 

40°C) ; 

sans objet sans objet sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

sulfurique  

Acide 

phosphoriqu
e  

Eau distillée     

N° 

2844/2021 

du 

23/08/2021 

30/08/2031 

BENJAM

IN 

CLEANI
NG 

PRODUC

TS 

HEMEX 

FOAM WASH 

Liquide 

jaune 
pâle, 

légèreme

nt 

visqueux 

Détergent, 

dégraissant 

Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire 

par application 

manuelle ou par 

pulvérisation à 

une dilution de 
2 à 5%, 

l'application du 

produit est 

suivie d'un 
rincage final à 

l'eau potable  

Dilué dans l'eau 

à raison de 2% 

à 5% 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium 

Sodium 

Hypochlorite  

Amines, 
C10-16 

alkyldimethy

l, N-oxides 

    
N°2419 du 

15/07/2021 
30/07/2031 

BENJAM

IN 

CLEANI

NG 
PRODUC

TS 

HEMEXOL 

VIRUCIDE 

POUDRE 

Poudre  Désinfectant Elevage 

(surfaces, 

équipements, 

pédiluve et 
rotoluve) 

Par 

pulvérisation   

Dilué dans l'eau 

à raison de 50g 
pour 15 litres 

d'eau 

Bactéricide  

à la dilution 
de 0.25%à 

0,4% pour 

un temps de 

contact de   
5 min 

température 

ambiante. 

Virucide  à 

la dilution  

de 1% à 2% 

après contact 
de 30 min . 

Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Bis 

(peroxymon

osulfate) bis 

(sulfate) 
pentapotassi

um(peroxym

onosulfatetri

ple sel)  

peroxodisulf

ate de 

dipotassium 

tetra(carbona

to(2-) 

dihydroxype

ntamagnesiu
m 

Alcoolc7-11 

éthoxylé 

Activateu

r de 

couleur 

rose 

N°3128 du 
29/09/2020 

30/09/2030 
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United 

Projets 
HEXI FOAM Solution 

liquide  

Produit 

d’hygiène de 
la mamelle  

Hygiène de la 

mamelle des 
vaches laitières 

Par trempage, 

pulvérisation 
ou application 

moussante  

Nettoyer le 

trayon avec une 
lingette à usage 

unique après 

application du 

produit. 

Dose 

d'utilisation: 
40% 

Bactéricide à 

la dilution de 
40% pour un 

temps de 

contact de 5 

minutes à 
température 

ambiante. 
Sans objet Sans objet 

*provoque une 

severe irritation 
des yeux;  

*nocif pour les 

organismes 

aquatiques 
entraine des 

effets néfaste à 

long terme 

H319 

H412 

Chlorhexidin

e  

Glycérol  Ethoxylated 

Alcohol C10 
– 8EO  

D-

Glucopyrano
se  

Monopro

pylene 
glycol  

N° 1831 du 

07/06/2021 
30/06/2031 

FIRMAP

RO 
HOOFSHIEL

D 

Liquide 

clair bleu 

Désinfectant Elevage 

(désinfection 

des sabots)  

Traitement de 

choc : solution 

de 50% sur 
sabots 

Traitement 

amélioré : 

solution de 
10% en 

pédiluve 

Traitement 

saisonnier : 
solution de 5% 

en pédiluve 

Traitement 

continu : 
solution de 2% 

en pédiluve 

Dose 

d'utilisation: 

2% 

Bactéricide  

à la dilution 

de 2% 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldéhy

de  

Benzalkoniu

m Chloride 

copper 

sulphate 

Aluminium 

sulfate 

Zinc 

sulphate 

N°1783 du 
07/06/2021 

30/03/2026 

GREEN 

LAB 
SOLUTI

ONS 

HYGICLEAN 

56 

Liquide 

incolore  

Détergent, 

Détartrant  

Industrie 

agroalimentaire 

Pulvérisation 

ou trempage : 
l’application du 

produit est 

suivie d’un 

rinçage à l’eau 
potable. 

Concentration  : 

3-5% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

 

*provoque des 
brûlures de la 

peau et des 

lésions 

oculaires 
graves 

H314 

Acide 

phosphoriqu
e  

Lauryl 

Dimethylami
ne Oxide  

EDTA  Eau adoucie 

  
N°1791 du 

02/06/2021 
30/06/2031 
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GREEN 

LAB 
SOLUTI

ONS 

HYGICLEAN 

66  

Solution 

Liquide 
jaune pâle  

Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

Manuellement 

ou à l’aide d’un 
generateur à 

mousse, suivi 

d’un rinçage à 

l’eau potable. 
; Concentration  : 

10% à 

température 

ambiante  

Bactéricide  

à la dilution 
de 10% pour 

un temps de 

contact de   

5 min 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 10% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à  

température 

ambiante. 

 

*provoque des 
brûlures de la 

peau et des 

lésions 

oculaires 
graves 

*tres toxique 

pour les 

organismes 
aquatiques  

H314  

H400 

Hydroxyde 

de sodium.  

Lauryldimet

hylamine 
oxide 

EDTA  Metasilicates 

de sodium  

Hypochlo

rite de 
sodium  

N°1818 du 

04/06/2021 
30/06/2031 

GREEN 

LAB 

SOLUTI
ONS 

HYGICLEAN 

AL 

Liquide 

transpare

nt  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e 

Pulvérisation 

ou trempage  

Concentration  : 

80% 

Bactéricide  

à la dilution 

de 80% pour 
un temps de 

contact de   

5 min 

température 
ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 
dilution de 80% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à  
température 

ambiante. 

*Liquide et 

vapeurs très 

inflammable 

H225 Ethanol  Eau 

déminéralisé

e 

    

  
N°1819 du 

04/06/2021 
30/06/2031 

GREEN 

LAB 

SOLUTI

ONS 

HYGICLEAN 

N 

Solution 

transpare

nt  

Détergent, 

Détartrant  

Industrie 
agroalimentaire 

Dilution dans 

l'eau à raison de 

4à 10g/litre, 

l’application du 
produit est 

suivie d’un 

rinçage à l’eau 

potable. 

Dilution dans 

l'eau à raison de 

4à 10g/litre 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Laureth 

sulfate de 

sodium 

Glutarahldeh

yde 

Chlorure de 

sodium 

Eau 

déminéralisé

e  

  

N°799 du 
18/03/2021 

30/03/2031 
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GREEN 

LAB 
SOLUTI

ONS 

HYGICLEAN 

NC 

Liquide 

Brun 
transpare

nt 

Détergent, 

Dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire 

Manuellement 

ou à l’aide d’un 
générateur à 

mousse.  

La 

concentration 
d’utilisation est 

de 3 à 10%. 

Temps de 

contact : 10 à 
20 min avec 

une 

température de 

20 à 70°C.  
L’application 

du produit doit 

être suivie d’un 

rinçage à l’eau 
potable 

La 

concentration 

d’utilisation est 

de 3 à 10%. 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hydroxyde 

de potassium   

Lauryl 

Dimethylami
ne Oxide  

EDTA SOLUPRAY 

(Triphosphat
e 

pentapotassi

que)  

Eau 

déminéral
isée  

N°798 du 

18/03/2021 
30/03/2031 

TIMAC 

AGRO 

Maroc 

HYPRACID Liquide 

limpide 

incolore  

Détergent Nettoyage du 

matériel de la 

traite  

Manuelle ou 

avec machine 

(dilué dans 
l'eau à raison de 

0.5%) 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 

d'utilisation:    

0,5%  

Sans objet Sans objet Sans objet 

*Peut être 

corrosif pour 
les métaux 

*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves 

H290 

H314 

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 

sulfurique  

Copolymère 

PEG/PPG  

    

N°1985 du 

21/06/2021 
30/06/2026 

TIMAC 

AGRO 

MAROC 

HYPRA'ZUR poudre 

blanche 

Désinfectant produit 

d'hygiène de la 

mamelle des 

vaches laitières  
(desinfectant 

des lavettes de 

nettoyage des 

trayons) 

par trempage 

ou nettoyage en 

machine  

60g , 80g  

bactéricide à 

la dilution de 

0,6% pour 

un temps de 
contact de 

5min à 

température 

ambiante  

virucide à la 

concentratio

n de 0,8% 

avec un 
temps de 

contact de 

30min à 

10°C  

Sans objet 
mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 

sur 

l'étiquetage  

Percarbonate 

de sodium  

Tetraacétylét

hylénediami

ne 

Acide 

benzénesulp

honique, 

dérivés – 
alkyles en 

C10-13, sels 

de sodium  

Citrate 

trisodique 

dihydrate  

Sulfate de 

sodium  

N°3704 du 
05/12/2022 

02/12/2032 
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PROMA

CLEAN   

HYPROTAN

K ED  

Liquide 

limpide 
jaune pâle 

avec une 

odeur 

chlorée  

Désinfectant

, Détergent 

Industrie 

agroalimentaire  

Par circulation, 

trempage ou 
pulvérisation. 

Suivi d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Circulation : 

Dilué à 1%, 

temps de 

contact :5min, 
T°40 à 70°C. 

Trempage : 

Dilué à 3%, 

temps de 
contact :30min, 

T°20 à 70°C. 

Pulvérisation : 

Dilué à 5%, 
temps de 

contact :15min, 

T°20 à 70°C 

Bactéricide  

à la dilution 
de 1% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Polyacrylate 

de sodium  

Hydroxyde 

de sodium  

Hypochlorite 

de sodium  

Silicate de 

sodium  

Gluconat

e de 
sodium  

N°1274 du 

20/04/2022 
19/04/2032 

ECOLAB 

MAROC 
INCIMAXX          

AQUA S-D  

Liquide 

incolore, 

limpide à 

odeur 
vinaigrée 

Désinfectant 

Traitement de 

l’eau 
d’abreuvement 

des animaux ; 

Désinfection et 

détartrage des 
circuitsd’abreu

vement et 

d’alimentation  

 

*Par 

circulation, 
suivi d'un 

rinçage à l'eau 

potable. 

*Traitement de 
l’eau 

d’abreuvement 

des animaux : 

Injecter à l’aide 
d’une pompe, 

de 100 à 300 

ppm (100 à 300 

ml/1000L) du 
produit 

Désinfection et 

détartrage des 
circuits 

d’abreuvement 

: solution de 

0,25% à 1%   

Bactéricide à 

la  dilution  
de 0.25%   

pour un 

temps de 

contact de 5 
min  à 

température 

ambiante. 

Virucide à la  

concentratio

n de 0.1% 
(V/V)  avec 

un temps de 

contact de 

30 min à 
10°C  

Levuricide  à la 

dilution de 

0.5% pour un 
temps de 

contact de 15 

min e à 

température 
ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acetic acid  

Hydroxethyl
idene 

Diphosphoni

c acid 

Sulfuric 

Acid  

Hydrogen 

Peroxide  
Eau  

N° 504 du 

16/02/2021 
30/02/2031 

ECOLAB 
Maroc 

INCIMAXX T 

Liquide 

transpare
nt 

incolore  

Désinfectant
. 

Elevage 

(logements des 
animaux et 

équipements) 

Pulvérisation  
concentration 

de 0,5% 

Bactéricide à 

la dilution de 

0,5% (temps 
de contact : 

5 min à T° 

ambiante)  

Sans objet 

Fongicide à 0,5 

% (contact de 
5min à 20°C). 

Virucide à 2% 

(temps de 

contact : 30 
min à 10°C) 

*liquide et 

inflammable 

*Nocif en cas 

d’ingestion 
*provoque des 

brulures de la 

peau et des 

lésions 
oculaires 

graves 

*peut 

provoquer une 
allergie cutanée 

*peut 

provoquer des 

symptômes 
allergiques ou 

d’asthmes ou 

des difficultés 
respiratoires 

par inhalation 

*peut irriter les 

voies 
respiratoires 

*très toxique 

pour les voies 

respiratoires 

H226 

H302  
 H314  

 H317  

H334  

H335  
 H400  

Glutaraldéhy
de  

Didecyl 

Dimethyl 
Ammonium 

Chloride  

Chlorure de 

Benzalkoniu
m (Alkyl 

Dimethyl 

benzyl 

Ammonium 
Chloride)  

Isopropyl 

Alcohol 
(Isopropanol

)  

Alkyl 

poly 

Glycoside  

N° 564 du 
19/02/2021 

12/11/2028 
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TIMAC 

AGRO, 
INO LAV 

Liquide 

limpide 
incolore  

Désinfectant

, 

Elevage 

(surfaces et 
équipements)  

Par 

pulvérisation, 

trempage et 

brossage  

doses 

d'utilisation : 
1% et 3% 

Bactéricide  

à la dilution 
de 3% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante  

Sans objet 

Levuricide  à la 

dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Pentapotassi

um 

hydrogen 

(nitrilotri ( 
methylene)) 

triphosphona

te  

N-(3-
aminopropyl

)-N-

dodecylprop

ane-1,3-
diamine  

Sel 
tétrasodique 

de l’acide 

ethylènedia

minetétracéti
que  

Oxyde de 

dodécyl-

dimethylami

ne  

Métasilic

ate de 

sodium 
pentahydr

até  

N°2610/202

1 du 
03/08/2021 

30/08/2031 

Timac 

AGRO 

MAROC 

IN'OXY EB Liquide 

limpide 

incolore 

Désinfectant  Elevage: 

Traitement des 

eaux de boisson 
des animaux et 

désinfection 

des 

canalisations 

Acidification 

de l’eau de 

boisson en 
continue :100 à 

200ml pour 

1000 litres 

d’eau..                                          
- Nettoyage des 

canalisations 

pendant le vide 

sanitaire : 1 à 
5% pendant 3 à 

6 heures, suivi 

d’un rinçage 

final à l’eau 
potable; 

Dose 

d'utilisation:    

1% à 5%  

Bactéricide à 

5% pour un 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante  

Virucide à 1-

5% pour un 

contact de 

30 min à 
T10° 

  
*Fongicide à 

2% pour un 

contact de 15 

min à T20°C 
*Levuricide à 

0.5%  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

salicylique 

Acide 

hydroxyéthy

lène 
diphosphoni

que (HEDP) 

Acide 

peracétique  

Acide 

acétique  

Peroxyde 

d’hydrog

ène  

N°563 du 

19/02/2021 
31/12/2026 

Qualimav
et 

Intra Multi 

Des GA 

Liquide 

incolore 

légèreme

nt 
jaunatre 

Désinfectant Elevage 

Pulvérisation, 

fumigation, 

trempage 

Dose 

d'utilisation : 

0,25 à 50% 

Bactéricide à 
0,2% 

Virucide à 
0,75% 

Fongicide à 
0,2% 

*Peut 

provoquer une 

allergie cutanée 

*Peut 
provoquer des 

symptômes 

allergiques ou 

d'asthme ou des 
difficultés 

respiratoires 

parinhalation 

*Nocif en cas 
d'ingestion 

*Nocif par 

inhalation 

*Provoque des 
brûlures de la 

peau et des 

lésions 
oculaires 

graves 

*Peut 

provoquer le 
cancer 

 H317 

H334 

H302 
H332 

H314 

H350 

Didecyldime

thylammoni

um chloride  

Glutaraldehy
de  

ADBAC  
Disodium 

EDTA  
Lutensol 

XP 80  
N° 836 du 
19/03/2021 

01/03/2026 
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QUALIM

AVET, 

Casablan

ca 

INTRA 

POWER 

FOAM 

Liquide 

brun clair 
Détergent  

Elevage 

(locaux, 

matériel et 
moyen de 

transport). 

Par trempage à 
une 

concentration 

de 3 à 5 % dans 

l’eau puis 
laisser agir 

pendant 10 à 20 

min avant de 

laver à l’eau. 

concentration 

de 3 à 5 %  
Sans objet Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brûlures de la 
peau et des 

lésions 

oculaires 

graves 

H314 
Hydroxyde 

de sodium  

Alkylpolygl

ucosides  

Dipropyleng

lycolmonom
ethylether  

Eau  

  

N° 235 du 

14/01/2020 
12/01/2030 

TIMAC 

AGRO 

Maroc 
IODERM 5000 

Liquide 
homogèn

e épais, 

brun 

Produit 

d'hygiène de 

la mamelle 

hygiène de la 

mamelle des 

vaches laitières  

s'applique juste 

après la traite, 
par trempage, 

sur un trayon 

propre à l'aide 

d'un goblet 
trempeur; 

avant la traite 

suivante , 

nettoyer le 
trayon afin 

d'éliminer tout 

résidu du 

produit  

Dose 

d'utilisation : 

50%  

Bactéricide à 

la dilution de 

1/2 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

iodine  
Sodium 

iodide  

C12-C14 

ethoxylated 

alcools  

Gomme 

xanthane 
Glycerol 

N° 3762 du 

24/11/2021 
30/10/2025 

CTH 
MAROC 

IODIGUARD Liquide 

marron 

ambré  

Produit 

d’hygiène de 

la mamelle  

Hygiène de la 

mamelle des 

vaches laitières  

S'applique juste 

après la traite, 

par trempage, à 

l’aide d’un 
goblet trempeur 

; 

Avant la traite 

suivante, 
nettoyer le 

trayon avec une 

lingette à usage 

unique humide 
afin d'éliminer 

tout résidu du 

produit. 

à l’état pur 
Bactéricide à 

l’état pur 
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Solution 

alcool 

polyvinyliqu

e  

Mélange 

d’acide 

acétique et 

d’acide 
d’alkyl ether 

carboxylique  

Acide 

benzène 

sulfonique  

Gomme 

xanthane  

Hydroxyd

e de 

sodium  

N° 111 du 
18/01/2022 

26/07/2026 
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ECOLAB 

MAROC 
IO-SHIELD D  Liquide 

Hygiène de 

la mamelle 

des vaches 

laitières 

Hygiène de la 

mamelle des 
vaches laitières 

S'applique à 

l’etat pur sur 

les trayons 

après la traite, 
par trempage, à 

l’aide d’un 

goblet trempeur 

; 
Avant la traite 

suivante, 

nettoyer le 

trayon afin 
d'éliminer tout 

résidu du 

produit. 

l’Etat pur 
Bactéricide à 

l’état pur 
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Iodone 10  
Iodate de 

potassium  
Glycerine  

Polyvinyl 

alcohol  

Alkyl 

ether 

carboxyli

c acid  

3534/2021 

du 
29/10/2021 

17/01/2030 

ECOLAB 

Maroc 
KAY SINK 

SANITIZER 

Poudre 

blanche. 

Désinfectant

. 

Industrie 

agroalimentaire

. 

Trempage, 
suivi d'un 

rinçage à l'eau 

potable.  

Dose 

d'utilisation: 

100ppm  

Bactéricide à 

la dilution de 

0,75g/L 
(temps de 

contact : 5 

min à T° 

ambiante) 
corresponda

nt à 100ppm 

de chlore 

disponible.  

Sans objet Sans objet 

*Nocif en cas 

d’ingestion, de 

contact cutané 
ou d’inhalation 

*Provoque une 

irritation 

cutanée 
*provoque une 

sévère irritation 

des yeux 

*toxique pour 
les organismes 

aquatiques, 

entraîne des 

effets néfastes à 
long terme 

H302 + 

H312 + 
H332  

H315 

 H319  

 H411   

Sodium 

Dichloroisoc

yanurate 
Dihydrate 

(Sodium 

Dichloro-s-

triazinetrion
e Dihydrate) 

Sodium 

Sulfate  

Pentasodium 

Triphosphate  
Glycerin  

*Taux de 
chlorine 

disponibl

e 

N° 1782 du 

01/06/2021 
02/12/2028 

FEED & 

FOOD- 

KENOCHLO

R 

Liquide  Désinfectant Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire 

(surfaces et 
équipements), 

désinfection de 

l’eau de 

boisson des 
animaux 

d’élevage ; 

Par 

pulvérisation , 

trempage 

(surfaces et 
équipements) / 

pompe à dosage 

automatique 

(traitement de 
l’eau de 

boisson des 

animaux 

d’élevage) ;  
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable  

  

Bactéricide  

à la dilution 
de 0.5% 

pour un 

temps de 

contact de 5 
min en 

absence de 

matière 

interférente 
à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide 
I243à la 

dilution de 2% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

Hypochlorite 

de sodium  

Hydroxyde 

de sodium  

Eau purifiée      

N°183 du 

17/01/2023 
16/01/2033 
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ECOLAB 

Maroc 

Kay-5 

SANITIZER/

CLEANER 

Poudre 

blanche  

Désinfectant

. 

Industrie 

agroalimentaire  

pulvérisation, 

Trempage, 

suivi d'un 
rinçage à l'eau 

potable.  

Dose 

d'utilisation: 
100ppm  

Bactéricide à 

la dilution de 

3g/L (temps 
de contact : 

5 min à T° 

ambiante) 

corresponda
nt à 100ppm 

de chlore 

disponible 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Sodium 

Dichloro-s-

triazinetrion

e Dihydrate 

Sodium 

Sulfate - 
Na2SO4  

Sodium 

Citrate, 
Dihydrate  

Sodium 

Carbonate, 
Anhydrous  

Glycerine  
N° 637 du 

26/02/2021 
15/11/2028 

FEED 
AND 

FOOD 

ADDITIF

S 

KENOCID 

2100 5% 

Liquide 

claire  

Désinfectant  Elevage et 

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par circulation 

à une dilution 

de Par 
circulation à 

une dilution de 

0.5% ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 
;  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

 à une dilution 

de 0.5% ;  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.5 % pour 

un temps de 
contact de 

15 minutes à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 0.5 

% pour un 

temps de 
contact de 15 

minutes à 

température 

ambiante  

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

peracétique  

Eau  purifiée  

 
N° 1545 du 
13/05/2022 

30/06/2025 

Feed& 

Food-

Mohamm

édia 

KENODIN 

Film 
Liquide 

Produit 

d’hygiène de 
la mamelle 

Elevage 

Le produit 

s’applique pur 

sur les trayons 
des vaches 

laitières juste 

après la traite 

par 
l’intermediaire 

d’un goblet 

trempeur. 

Pure 

Bactéricide à 
50% pour un 

temps de 

contact de 

5min à 
température 

ambiante et  

Levuricide à 

20% pour un 
temps de 

contact de 

5min à 

température 
de 30°C. 

Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Iodine 
Sodium 

iodide  
Xanthangum  Glycerine  Sorbitol  

N° 618 du 

26/02/2020 
25/02/2030 
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Feed& 

Food-

Mohamm

édia 

KENOPURE 

Liquide 

solution 

hydrosolu

ble 

Produit 

d'hygiène de 
la mamelle 

hygiène de la 

mamelle 

Pulvérisation, 

avec des 

lingettes ou à 

l’aide  d'un 
gobelet de 

trempage 

moussant 

Doses 

d'utilisation : 

2%, 10% et 

40%  

Bactéricide 

aux 

concentratio
ns : 2%, 

10% et 40%  

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

lactique  
Glycérine Ethanol 

Sodium 

C14-17 sec 

alkyl 

sulfonate  

Sodium 

Tridecyl 

ether 

sulfate 

N° 3300 du 

12/10/2020 
30/10/2030 

Feed& 
Food-

Mohamm

édia 

KENOSAN Liquide 

jaune  

Détergent Elevage et 

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par 

Pulvérisation 

ou par canon à 
mousse ;   

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

notamment en 

Industrie 
agro-

alimentaire. 

Dose 

d’utilisation : 

0,5 - 2% ;  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

2-(2-

butoxyethox

y)ethanol  

Sodium 

hydroxide  

D-

Glucopyrano

se,oligomeri
c,C10-16 

(even 

number)alky

l glycosides  

Amines, 

C12-14(even 

number) 
alkyldimethy

l,N-oxides  

Sulfonic 

acids 

N° 686 du 

08/03/2022 
03/03/2032 

Feed& 

Food-
Mohamm

édia 

KENOSAN 

LACTIC  

Liquide 
jaune  

Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire

  

Par immersion 

et par 

pulvérisation  

Dilué dans l'eau 

à raison de 

10%  

Bactéricide à 

la dilution de 

10% pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante 

Sans objet 

Levuricide à la 
dilution de 10%  

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante. 

*Liquide et 
vapeurs 

inflammables 

*provoque une 

irritation 
cutanée 

*provoque des 

lésions 

oculaires 
graves 

H226 

H315 

H318 

Acide 
lactique  

Sodium 

Lauryl 

Sulfate  

Glycérine Isopropanol  Eau 

N°1929/202

1 du 

16/06/2021  

30/06/2031 
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Feed& 

Food-

Mohamm

édia 

KENOSTART 
Liquide 

épais 

Produit 

d'hygiène de 
la mamelle 

Elevage 

Le produit 

s’applique pur 

sur les trayons 
des vaches 

laitières juste 

après la traite 

par 
l’intermediaire 

d’un goblet 

trempeur. 

Pure 

Bactéricide à 

50% pour un 

temps de 

contact de 
5min à 

température 

ambiante. 

sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Iode  
Gomme de 

xanthan  
Lanoline  Glycérol  Sorbitol  

N° 616 du 

26/02/2020 
25/02/2030 

Feed& 
Food-

Mohamm

édia 

KICKSTART liquide 

clair 

incolore 

Désinfectant Elevage et 

industrie 

agroalimentaire 

Appliquer le 

produit par 

pulvérisation, 
canon à mousse 

ou canon à 

thermo-

nébulisation 
avec une 

concentration 

allant de 0,5 à 

1% 
l'application du 

produit est 

suivie d'un 

rincage final à 
l'eau potable. 

Doses 

d'utilisation : 

0,5-1% 

bactéricide à 

la dilution de 

0,5% pour 
un temps de 

contact de 

5min à 

température 
ambiante  

virucide à la 

concentratio

n de 1% 
avec un 

temps de 

contact de 

30min à 
10°C  

fongicide à la 

dilution de 

0,25% pour un 
temps de 

contact de 

15min à 

température 
ambiante  

mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 

sur 

l'étiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène 

Acide 

acétique 

Acide 

péracétique 

Eau distillée   

N°3702 du  

05/12/2022 
02/12/2032 

ECOLAB 
MAROC 

LACTIVATE 

ACID 
Liquide 

Détergent, 

détartrant et 

oxydant. 

Industrie 

agroalimentaire 

(Nettoyage des 
installations de 

traite et des 

tanks à lait). 

Par circulation 

(nettoyage en 

place) à une 

concentration 
de 0,25% à une 

T° entre 35°C- 

65°C pour un 

temps de 
contact de10 

min, suivi d'un 

rinçage 

abondant à l'eau 
potable. 

concentration 
de 0,25% 

sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Phosphoric 
Acid  

 Hydrogen 
Peroxide 

Sodium 

Cumene 

Sulfonate  

Fatty 

Alcohol 
(C12-C14) 

EO PO  

Triphosp

hono 

Methyl 
Amine, 

Low 

Chloride  

N° 1200 du 
30/04/2020 

28/04/2030 
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MERCU

RE 

INDUST

RIE 

LICUASOL liquide  

dense 
translucid

e de 

couleur 

marron  

Détergent Industrie 

Agroalimentair
e 

Application par  

pulvérisation 
ou trempage 

l'application du 

produit est 

suivie d'un 
rincage  final à 

l'eau potable 

Doses 
d'utilisation : 

0,1%-0,5% 

avec un temps 

de contact de 5-
15min 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 

sur 
l'étiquetage  

hydroxyde  

de sodium  

acide 

phosphoriqu
e 

polyacrylate 

sodique 

colorant 

caramelo (c-
140 food 

grade) 

  

N°3703 du 

05/12/2022 
01/12/2032 

TOPRIM

ARK 

maroc 

LP CHLORO 

FOAM  

Liquide 

jaunâtre 

moussant  

Détergent/ 

Désinfectant  

Industrie 

Agroalimentair

e et élevage  

Pulvérisation 

Trempage 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 
Dose 

d'utilisation: 
2% à 5% 

.Temps de 

contact 15min à 

20°C.  

Bactéricide  

à la dilution 
de 2% (v/v), 

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes  à 

température 

ambiante  

sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 2% 

(v/v), pour un 
temps de 

contact de 15 

minutes  à 

température 
ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Hypochlorite 

de sodium  

Lessive de 

soude  

Lauramine 

oxide  

Sokalan 

polyacrylate 

Lauryl 

Ether 

Sulfate de 
sodium  

N°3045 du 

28/09/2022 
28/09/2032 

TOPRIM

ARK 

maroc 

LP MILLE  Liquide 

moussant 

incolore 

limpide  

Détergent, 

dégraissant 

Industrie 

Agroalimentair

e et élevage  

Pulvérisation, 

Trempage  

Rinçage final à 

l’eau potable. 

doses 

d'utilisation: 1-

3%avec un 

temps de 
contact de 

15min à une 

température de 

20°C 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

hydroxyde 

de sodium 

tripolyphosp

hate de 

sodium leger 

phosphate 

trisodique  

Métasilicate 

de sodium  

butyl 

glycol 

N°3044 du 
28/09/2022 

28/09/2032 



 

48 
  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

TOPRIM

ARK 
maroc 

LP PEROX  Liquide 

incolore  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair
e et élevage  

Pulvérisation, 

Trempage ou 
Nébulisation. 

Rinçage final à 

l’eau potable. 
 Utiliser le 

produit à des 

concentrations 

allant de 0,1% à 
0,5% .Temps 

de contact 5min 

à 20°C. 

Bactéricide  
à la dilution 

de 0.1% 

(v/v), pour 

un temps de 
contact de 5 

minutes à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 
0.1% (v/v), 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes  à 
température 

ambiante ; 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

peracétique  

Eau 

déminéralisé
e  

 
N°3046 du 

28/09/2022 
28/09/2032 

WIKLIIN 

EXPERT 

S.A.R.L  

LSP-7  Liquide 

bleu 

translucid
e  

Détergent Industrie 

agroalimentaire  

lavage manuel, 

mécanisé ou 

essuyage. 

Dosage à 

0,25% à 1%. 
Diluer 25 à 

100ml de LSP7 

dans 10 litres 

d’eau. 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Alcools, 

ramifiés en 

C12-15 et 
linéaires, 

éthoxylés 

propoxylés 

Alcools, 

ramifiés en 

C13-15 et 
linéaires, 

éthoxylés 

butoxylés 

Cumène 

sulfonate de 

sodium 

2-(2-

Butoxyéthox

y) éthanol 

Propane-

2-ol 

N°3066 du 

30/09/2022 
30/09/2032 

AVM 
CHIM  

LUBO 

CLEAN EV 

Liquide 
brun clair  

Lubrifiant, 
nettoyant  

Industrie 
agroalimentaire

 (lubrification 

et nettoyage des 

chaines 
transporteuses 

des bouteilles 

de verre et des 

boites 
métalliques) 

Trempage à la 

concentration 

de 0.5 à  1 % , 

avec centrale de 
lubrification P3 

KET-O-MAT: 

0.3 à 1 % 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage 

abondant à 
l’eau potable 

Doses 

d'utilisation: 0,5 

à 1% 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 
de potassium 

Ethylène 

diamine tétra 

acétique 

Alcool 

isopropyliqu

e 

Acide 
laurique 

Acide 
oléique 

N° 1780 du 
01/06/2021 

30/09/2025 
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HYPROC

OL 
Maroc  

MAQUI  Liquide Détergent 

Industrie 

agroalimentaire 

(lavage manuel 
de la vaisselle 

et verrerie) 

Par application 

manuelle.  
Dilutions de 10 

à 15 g par litre 
d'eau. 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

SLES : 

laureth 

sulfates de 

sodium 
=alcohol, 

C12-14, 

ethoxylés  

Acide 

dodecyl 

benzene 
sulphonique, 

4-C10-13 

Hydroxyde 

de sodium  
Glycérine 

parfum 

essence 
citron  

 N° 796 du 

18/03/2021 
30/03/2031 

Aït 

Melloul 

Chimie 

MAR 

CHLORE  

Liquide 

jaune  
Désinfectant 

Industrie 

agrialimentaire 

Par 
pulvérisation,  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable ; 

Dose 

d’utilisation : 
0.02% pour un 

temps de 

contact de 15 à 

20 minutes ;  

Bactéricide à 

la dilution de 
0,02% pour 

un temps de 

contact de 

15 à 20 
minutes à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 

0,02% pour un 
temps de 

contact de 15 à 

20 minutes à 

température 
ambiante. 

*Provoque des 

brulures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves. 

*Très toxique 
pour les 

organismes 

aquatiques. 

H314 

H400 

Hypochlorite 

de sodium  
Eau adoucie  

      

N° 4056 du 

24/12/2021 
30/11/2026 

AÏT 

MELLO
UL 

CHIMIE 

MAR-2D  Liquide 

transpare

nt  

Détergent, 

Dégraissant 

moussant  

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par  

pulvérisation, 

trempage ou 

arrosage,  à une 
concentration 

de 2 à 5 % pour 

un temps de 

contact de 5-
15min  ;  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable  

concentration 

de 2 à 5 % pour 

un temps de 

contact de 5-
15min  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Alkyl (C10-

16) benzène 

sulfonate de 

sodium  

Cocamidopr

opyl betaïne  

Métasilicate 

de soude  

Eau adoucie  

 

N°1795 du 
07/06/2022 

08/12/2026 
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Aït 

Melloul 

Chimie 

MAR-

DETARTRE 

Liquide 

jaune 

Détergent 

détartrant 

Industrie 

agroalimentaire 

Manuelle et par 
pulvérisation: à 

une 

concentration 

de 3 à 5 % v/v 
en fonction du 

type 

d’applications, 

de la quantité et 
de la nature du 

tartre. 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage à l’eau 

potable  

Concentration 

de 3 à 5 %  
Sans objet Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brulures de la 
peau et des 

lésions 

oculaires 

graves. 
*provoque une 

irritation 

cutanée 

*provoque une 
sévère irritation 

des yeux  

*Nocif pour les 

organisme 
aquatiques, 

entraine des 

effets néfaste à 

long terme; 

H314 

H315 

H319 
H412 

Acide 

phosphoriqu

e   

Acide 

sulfamique   
Eau adoucie    

  

N° 1983 du 

21/06/2021 
06/12/2026 

Aït 

Melloul 

Chimie 
MAR-INOX 

Liquide 
incolore  

Détergent, 
détartrant  

Industrie 

agroalimentaire

  

Manuelle ou 

par 

pulvérisation ; 

Dose 
d’utilisation : 3 

à 5 % ;  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

Dose 

d’utilisation : 3 

à 5 % ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 
sulfurique  

Alkyl (C10-

16) benzène 
sulfonate de 

sodium  

Eau adoucie  

  

N° 

2834/2021 
du 

23/08/2021 

30/12/2026 

Diversey 

Maroc 

MCD KL  liquide 
clair 

incolore 

Détergent Industrie 
Agroalimentair

e (surfaces et  

équipements) 

Application 
directe, 

trempage  ou 

lavage 

automatique ; 
l'application du 

produit est 

suivie d'un 

rincage  final à 
l'eau potable 

Doses 

d'utilisation: 

100à300ml/l  

pour un temps 
de contact  de 

5-30min 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 
sur 

l'étiquetage  

acide 
phosphoriqu

e  

Alcohol 
alkoxylate 

(EO/BO) 

Eau distillée   

 
N°3572 du 

21/11/2022 
17/11/2032 
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ISOTEC 

MAROC 
MEGA 

FLOOR  
Liquide 

Désinfectant 

nettoyant 
dégraissant 

Industrie 

agroalimentaire 

Par application 
directe et 

brossage, suivi 

d'un rinçage 

abondant à l'eau 
potable 

concentration 

de 5% 

Bactéricide à 

5% 
Sans objet fongicide à 5% 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Ammonium 

quaternaire  
EDTA  

Alcool 

éthoxylé  

Orange 

Terpene  

Eau 

déminéral
isée  

N° 1756 du 

11/06/2020 
30/06/2030 

LABKE

M 

S.A.R.L  
 METOX Liquide 

Détergent, 

Détartrant  

Industrie 

agroalimentaire 

Appliquer avec 

un appareil 
générateur à 

mousse ;  

L’application 

du produit doit 
être suivie d’un 

rinçage à l’eau 

potable. 

Concentration 

d’utilisation 
entre 3 et 5%, 

avec un temps 

de contact de10 

min, à une 
température 

entre 18 et 

30°C ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

Acide 

phosphoriqu

e   

Buty 

DiGlycole  

Tetradecyldi

methylamine

oxide= 

Aromox 14 
D-W 970 

Eau 

déminéralisé

e 

  
N° 838 du 

19/03/2021 
30/03/2031 

ENERGE

TIX 

MAROC 

Ms 

DRYCARE 

PLUS 

Poudre 

grise 
homogèn

e  

Désinfectant 

Désinfectant et 

asséchant 

utilisé pour 
l’hygiène de 

l’environnemen

t des élevages  

Répandre le 

produit sur le 

sol, 

manuellement 
ou avec un 

appareil, (à 

raison de 

100g/m2) 

*** 

Bactéricide  

à l’état pur 
pendant 

5min à 10°C  

Virucide à 

l’état pur 

pendant 

30min à 
10°C  

Levuricide à 

l’état pur 

pendant 15min 

et 30min à 
10°C  

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Carbonate 
de calcium  

Huile 
d’eucalyptus  

MS Kiemkill  

Produit de 

réaction de 

l’acide 
benzènesulfo

nic, 4-C10-

13-sec-

alkyle 
dérivés et de 

l’acide               

benzènesulfo

nique, 4-
méthyl-et de 

l’hydroxyde 

de sodium  

Peroxodis

ulfate de 
dipotassiu

m  

N° 665 du 
03/03/2021 

30/03/2031 
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FIRMAP

RO 

NEOGEN 

VIROXIDE 

SUPER  

Poudre Désinfectant Industrie 

agroalimentaire 
et Elevage  

Par 

Pulvérisation, 
trempage, 

brumisation 

aérienne ou 

nébulisation ;   
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

doses 

d'utilisation: 

0,25%, 1%, 

2%,10%, 

Bactéricide à 

la dilution de 
1% pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante ; 

Virucide  à 

la 

concentratio
n de 0.25% 

(vol/vol) 

pour un 

temps de 
contact de 

30 min à 

10°C  

Levuricide à la 

dilution de 2% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante ; 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Pentapotassi

um bis 
(peroxymon

osulphate) 

bis 

(sulphate)  

Sodium 

C10-13 alkyl 
benzène 

sulphonate  

Acide 

malique  

Acide 

sulfamique  

Excipient

s 

N°2601 du 

09/08/2022 
20/07/2032 

ISOTEC 

MAROC 
NOBACTER Liquide 

Désinfectant 

détergent 

Industrie 

agroalimentaire 

Par 

pulvérisation, 
suivi d'un 

rinçage 

abondant à l'eau 

potable 

concentration 

de 3% 

Bactéricide à 

3% 
Sans objet fongicide à 3% 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Ammonium 

quaternaire  

Monoéthano

lamine  

Propylène 

Glycol  

Amines, 

C12-C14-
alkyldimethy

l, N-oxides 

(Empigen 

OB) 

Colorant 

violet  

 N° 1757 du 

11/06/2020 
30/06/2030 

ECOLAB 

MAROC 
Nodsan EAS Liquide 

limpide 

incolore à 

légèreme
nt 

jaunâtre  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire

  

Trempage ou 

tunnels de 

lavage, 

l’application du 
produit doit être 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

Doses 

d'utilisation : 
0,5%, 0,8% et 

3%  

Temps de 

contact : 5 à 30 
min à la 

température de 

20°C à 60°C. 

Bactéricide à 

la dilution de 

0,5%  

Virucide à la 

dilution de 

0.8%  

Fongicide à la 
dilution de 3 %  

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Aminopropy

l 

dodécylprop

ane diamine   

Ethoxylated 

and 

prpoxylated 

alcohol  

N-(2-

ethylhexyl)Is

ononan-1-

Amide  

Ethanol Isopropyl 

Alcohol 

(Isopropa

nol)  

N° 1682 du 
24/05/2021 

30/03/2023 
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BIOCIP 

MAROC  

NOVACIP  

AM-100N 

liquide 

jaune 
clair 

Désinfectant

, détergent  

Industrie 

Agroalimentair
e  

par 

pulvérisation, 
trempage ou 

manuellement, 

d’un rinçage 

final à l’eau 
potable ; 0,25-0,75% 

pour un temps 

de contact de 5-

20minutes  

Bactéricide à 

la dilution de 
0,25% pour 

un temps de 

contact de 5 

minutes à 
température 

ambiante  

Sans objet 

fongicide  à la 

dilution de 
0,25% pour un 

temps de 

contact de 15 

minutes à 
température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 

sur 
l'étiquetage  

 Alkyl  de 

didicyl 
dimithyl 

ammonium 

chloride 

 Cocamido 

propyl 
betaine 

 Amines,C10

-16 
alkyldimethy

l,N-oxides 

Acide 

ethylénedia
mine 

tétracétique  

E900  

N°3574 du 

21/11/2022 
17/11/2032 

BIOCIP 

MAROC 

NOVACIP 

AM 100M  

Liquide 

clair  

Désinfectant

, détergent  

Industrie 

agroalimentaire  

Par 

pulvérisation, 

brossage et 
trempage, suivi 

d’un rinçage 

final à l’eau 

potable. 
Dose 

d’utilisation : 

0.25-0.75%. 

Bactéricide à 

la dilution de 

0.75% pour 
un temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 

0.75% pour un 
temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Alkyl 

diméthyl 

benzyl 
ammonium 

chloride 

Cocamido 

propyl 

betaine 

Amines,C10

-16 

alkyldimethy
l,N-oxides  

Acide 

ethylénedia

mine 
tétracétique  

Eau  

N° 1002 du 

07/04/2022 
20/12/2026 

BIOCIP 
MAROC  

NOVACIP 

CHLOREE 

LF  

Liquide 

jaune pâle  

Désinfectant

, détergent  

Industrie 

agroalimentaire  

Par 

pulvérisation et 

trempage, suivi 

d’un rinçage 
final à l’eau 

potable. 

Doses 

d’utilisation : 

0.25-1%. 

Bactéricide à 

la dilution de 

1% pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Hypochlorite 

de sodium  

Hydroxyde 

de sodium  

Silicate de 

sodium  

Eau 

 
N°2597 du 
08/08/2022 

08/12/2026 
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BIOCIP 

MAROC 

NOVACIP 

CW1  

Liquide 

Visqueux 
incolore  

Détergent, 

Dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire  

Par Trempage 

ou en injection 
directe,  à une 

concentration 

de 0.5% à 3% ; 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ;  

Doses 

d’utilisation 
:0,5-3%. 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Cocamidopr

opyl betaïne   

Alkyl 

benzène 
sulfonate de 

sodium  

Coconut 

diéthanol 
amides  

Silicate de 

soude  

Acide 

citrique  

N°202 du 

19/01/2023 
18/01/2033 

BIOCIP 

MAROC  

NOVACIP 

DNM  

Liquide 

inodore et 

incolore 

Détergent Industrie 

agroalimentaire  

circulation, 

manuellement, 

par brossage ou 
par trempage 

Doses 

d'utilisation : 1 
à 10% pendant 

5 à 20 minutes 

à température 

ambiante 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 

nitrique  

Triethanola

mine 

Acide 

éthylène 

diaminotétra
cétique 

(EDT A)  

Eau 

N°3049 du 

28/09/2022 
29/09/2032 

BIOCIP 
MAROC  

 NOVACIP 

DG  

liquide de 

couleur 

carotte  

Détergent, 

Dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire  

Par trempage, 

pulvérisation ; 

Doses 

d’utilisation : 
entre 1 % et 

5%, à 

température de 

20°C à 70 °C 
avec un temps 

de contact de 5-

20 min ; rincer 

abondamment à 
l'eau potable 

avant et après 

l'application du 

produit. 

Doses 

d’utilisation : 
entre 1 % et 

5%, à 

température de 

20°C à 70 °C 
avec un temps 

de contact de 5-

20 min  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

Hydroxyde 

de potassium  

Amines, 

C12-14(even 

numbered)-

alkyl,Noxide
s  

Hydroxyde 

de sodium  

Eau   

N°231 du  
23/01/2023 

19/01/2033 
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MERCU

RE 

INDUST

RIE  

 NEUTROVIX  Liquide 

transpare
nt 

légèreme

nt 

jaunâtre  

Détergent 

Dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par trempage, 

par canon à 
mousse ou 

manuelle ; 

 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ; 

Doses 

d’utilisation : 
2,5-8% avec un 

temps de 

contact de 

5minutes à une 
température de          

20-60°C ;  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 

sur 
l'étiquetage  

Butyl glycol  Acide 

dodecylbenz
ene 

sulfonique  

Pyrophospha

te 
tetrapotasiqu

e  

Cumen 

sulfonate 
sodique 

Isotrideca

nol, 
ethoxylat

ed  

N°3385 du 

08/11/2022 
22/03/2023 

CHRIST

EYENS 

NP 30 TER SF  Liquide 

incolore 

légèreme
nt 

opalescen

t  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire 

(désinfectant 
par voie 

aérienne des 

locaux) 

Fumigation ; 

Nébulisation ; 

Dose 
d’utilisation : 

8ml/m3  

Dose 

d’utilisation : 

8ml/m3  

Bactéricide à 

la dose de 

8ml/m3 

Sans objet 
fongicide  à la 

dose de 8ml/m3 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Ethanol 

(Alcool 

éthylique) 

Aldéhyde 

glutarique  

Propane-2-ol  1-méthoxy-

2- propanol 

(Dowanol 
PM) 

Eau 
N° 746 du 

15/03/2022 
03/06/2024 

ECOLAB 
MAROC  

OASIS PRO 

20 PREMIUM  

Liquide 

concentré 

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation ; 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable.                                     
Doses 

d’utilisation : 

1% et2,5% 

Bactéricide à 

la dilution de 
1% (v/v), 

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes à 

température 

ambiante ; 

Virucide à la 

dilution de 

2.5% pour 
un temps de 

contact de 

15 minutes 

Fongicide à la 

dilution de 1% 

(v/v), pour un 

temps de 
contact de 15 

minutes à 

température 

ambiante  

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Amino 

propyl 

dodécylamin

e  

Alkyl 

diméthyl 

benzyl 

ammonium 
chloride  

Benzotriazol

e 

Alkylpolygl

ucoside 

Sodium 

méthylgly

cinediacet

ate  

N°2343 du 
20/07/2022 

30/06/2027 
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JEAN 

DUFLOT 

SARL-

MAROC 

OCEAN HT 

NF  

Liquide 

limpide 
jaune 

Détergent, 

dégraissant  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Par aspersion, 

moussage ou 
trempage ;  

;  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 2 

à 10% pendant 

10 à 15 mn  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Laureth 

sulfate de  
sodium  

Betaine 

C12-14 
Alkydimethy

l  

Alcool C13-

15éthoxylés  

EDTA Alkyl 

polygluco
side  

N°1517 du 

12/05/2022 
11/05/2032 

GLOBAL 

CAPITA

L 

TRADE 

OX-AGUA 2G 
Liquide 

incolore 
Désinfectant 

Industrie 

Agroalimentair

e (surfaces, 
installations et 

équipements) et 

Elevage( 

surfaces, 
équipements, 

ambiance, 

véhicule de 

transport, 
traitement des 

eaux de boisson 

des animaux et 

désinfection 
des 

canalisations 

d’eau) ; 

*Par 

pulvérisation, 

immersion, 
brossage, 

trempage ou 

nébulisation   

*Traitement de 
l’eau de 

boisson des 

animaux en 

continue 20-70 
g/m3 ;  

*Nettoyage des 

canalisations 

pendant le vide 
sanitaire : 1 à 

2% pendant 3 à 

24h suivi d’un 

rinçage final à 
l’eau ;   

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage 

abondant à 

l’eau potable. 

*Traitement de 

l’eau de 

boisson des 

animaux en 
continue 20-70 

g/m3 ;  

*Nettoyage des 

canalisations 
pendant le vide 

sanitaire : 1 à 

2% pendant 3 à 

24h  

Bactéricide à 

la dilution de 
40% pour un 

temps de 

contact de 5 

min  à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 10%  

pour un temps 
de contact de 

15 min  à 

température 

ambiante. 

*nocif en cas 

d’ingestion, 

nocif par 

contact, nocif 
par inhalation 

*provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves  

*peut irriter les 
voies 

respiratoires 

*nocif pour les 

organismes 
aquatiques 

H302+H332 

H314 

H335 

H412 

Peroxyde 

d’hydrogène  
Eau        

N° 3728 du 

17/11/2021 
30/11/2031 

HYPROC

OL  
OXIBACTIC Liquide 

Produit 

désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

Par immersion, 
circulation, 

pulvérisation 

ou désinfection 

aérienne, suivi 
d'un rinçage 

abondant à l'eau 

potable 

pur 

Bactéricide  

à 20% (V/V) 

et à un 

temps de 
contact de 

5min. 

 Fongicide 

à 20% (V/V) 

et à un 

temps de 
contact de 

15min. 

sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 
produit 

Peroxyde 

d’hydrogène  
Eau        

N° 1882 du 

22/06/2020 
30/06/2030 
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AVM 

CHIM 
OXODES Liquide 

transpare
nt  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire
  

Par 

pulvérisation, 
trempage ou 

Nébulisation ;  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage à l’eau 

potable. 

Doses 

d'utilisation : 
0,1% à 2% 

Bactéricide à 

la dilution de 
0.1% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide et 

levuricide à la 
dilution de 2% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide per-

acétique  

Acide 

Acétique  

éthylène 

diamine tétra 
acétique 

Eau oxygéné Eau 

déminéral
isée 

N° 1821 du 

04/06/2021 
30/06/2031 

GLOBAL 
CAPITA

L 

TRADE 

OX-VIRIN Liquide Désinfectant 

Elevage 
(locaux, 

surfaces et 

équipements) 

Par 

pulvérisation, 

immersion, 
brossage ou 

nébulisation ;  

concentrations : 

1%, 0,25% et 

4% 

Bactéricide à 

la dilution de 

1% pour un 
temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante 

Virucide à la 

concentratio

n  de 0,25% 
pour un 

temps de 

contact de 

30 min à 
10°C 

Fongicide  à la 
dilution de 4% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

peroxyde 

d'hydrogène 

Acide 

peracitique 

Acide 

acétique 
Eau    

N° 2420 du 

15/07/2021 
30/07/2031 

SARAPR

OC 
MAROC 

– Fès 

OXYCIDE 

AP/8 
Liquide Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

et locaux 
d'élevage (y 

compris la salle 

de traite). 

Par 

pulvérisation 
manuelle sur 

les surfaces 

(spray), 

trempage ou 
par nettoyage 

en place, suivi 

d'un rinçage 

abondant à l'eau 
potable, 

notamment en 

industrie 

agroalimentaire 

 l'état pur 

Bactéricide à 

0,25%  

pendant 
5min de 

contact à T° 

ambiante   

sans objet 

Fongicide à 

2,5% pendant 
5min de contact 

à 20°C 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Peroxyde 
d’hydrogène  

Acide 
acétique  

Acide 
sulfurique  

Acide per-
acétique 

Eau  
N° 1213 du 
04/05/2020 

03/05/2030 
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HYPROC

OL 
MAROC 

OXYNET + Liquide Désinfectant Industrie 

Agroalimentair
e 

Par 

pulvérisation/ 
Nébulisation/ 

immersion, 

suivi d’un 

rinçage final à 
l’eau potable. 

Dose 

d'utilisation : 
10% 

Bactéricide  

à la dilution 
de 10% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Levuricide à la 

dilution de 10% 

pour un temps 

de contact de 
15 min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Peroxyde 

d’hydrogène  

Eau        

N° 1282 du 

27/04/2021 
30/04/2031 

INAGRI

TECH, 

AGADIR  

OXYR Liquide 

incolore 

odeur 
vinaigre  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 

trempage ; 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

0,25% 

Bactéricide à 

la dilution de 

0.25 %, à 

température 
ambiante 

sans objet sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

phosphoriqu

e  

Eau   

déminéralisé

e  

 

N°1273 du 

20/04/2022 
08/10/2024 

ECOLAB 
Maroc 

P3-alcodes 
Liquide 
incolore 

Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

(pour les 

surfaces et les 
matériaux) 

Pulvérisation Pur 

Bactéricide à 

la 
concentratio

n de 100% 

(pure) 

pendant 5 
min de 

contact à 

20°C 

Sans objet 

Fongicide à la 

concentration 

de 100% (pure) 
pendant 15 min 

de contact à 

20°C 

Liquide et 

vapeurs très 

inflammables. 

H225  Ethanol   
Glutaraldehy

de   
Hydroxyde 
de sodium    

Alkyl 
benzene 

sulfonic 

acide 

« Acide 
alkyl 

sulfonique »  

Eau  
N°4106 du 
30/12/2021 

18/03/2029 
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ECOLAB 

Maroc 
P3-Horolith 

2000 
Liquide  

Nettoyage 

du matériel 

de traite et 

tank à lait 

Nettoyage du 

matériel de 

traite et tank à 

lait 

Par application 

et par nettoyage 
en place 

(matériel de 

traite, tank à  

lait). 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

concentration 

de 0,7 à 1% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brulures de la 
peau et des 

lésions 

oculaires 

graves. 
*Nocif par 

inhalation  

*Peut être 

corrosif pour 
les métaux 

H314 

H332 
H290 

Phosphoric 

Acid  

Sulfuric 

Acid 

EO-PO 

Block 
Polymer                   

Eau   
N° 1989 du 

21/06/2021 
17/07/2029 

ECOLAB 

MAROC 

P3-

HOROLITH 

BSR  

Liquide. 
Produit de 

nettoyage. 

Industrie 

agroalimentaire 
(plus 

particulièremen

t dans le secteur 

brassicole). 

Pour une 

utilisation dans 
les circuits 

fermés (CIP). 

L'opération de 

nettoyage doit 
être suivie d'un 

rinçage complet 

à l'eau potable. 

pur sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

sulfurique  

Triphosphon

o Methyl 

Amine  

      
N° 1933 du 

27/06/2020 
30/06/2030 

ECOLAB 
MAROC 

P3-

HOROLITH 

CIP   

Liquide. 
Produit de 
nettoyage. 

Industrie 

agroalimentaire 

(pour le 

nettoyage du 
matériel et plus 

particulièremen

t en 

fromagerie). 

Pour une 
utilisation dans 

les circuits 

fermés (CIP) ou 

par trempage. 
L'opération de 

nettoyage doit 

être suivie d'un 

rinçage complet 
à l'eau potable. 

pur sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 
sulfurique  

EO-PO 

block 

polymer   

Eau   
N° 1938 du 
27/06/2020 

25/06/2030 
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ECOLAB 

MAROC  

P3-Horolith 

PA  

 Liquide 

incolore  

Détergent 

acide  

Industrie 

agroalimentaire 
(matériels et 

équipements) 

Nettoyage en 

CIP, des fûts 
inox en 

industrie 

agroalimentaire 

;  
Doses 

d’utilisation :  

0,5 à 2% ; suivi 

d’un rinçage 
final à l’eau 

potable. 

Doses 

d’utilisation :  
0,5 à 2% 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu
e  

Triphosphon

o methyl 
amine 

hydrochlorid

e   

Acide 

phosphoreux  

Eau distillée    

N°232 du  

23/01/2023 
19/01/2033 

ECOLAB 

MAROC 

P3-Horolith V  Liquide 

clair 

incolore  

Détergent Industrie 

agroalimentaire  

Application par 

circulation et 

aspersion ;  
 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage 

abondant à 

l’eau potable. 

Dose 

d’utilisation : 
0.5% à 2% pour 

un temps de 

contact de 5-30 

min ;  

Sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide  

nitrique  

Acide 

phosphoriqu

e   

Urée Eau distillée    

N°178 du 

17/01/2023 
19/07/2029 

ECOLAB 
Maroc 

P3-

HYPOCHLO

RAN 

Liquide 

jaune 

clair. 

Désinfectant
.  

Industrie 

agroalimentaire

. 

Pulvérisation 

et/ou 

circulation. 

concentration 
de 0,1 à 4% 

Bactéricide à 

une 

concentratio

n de 0,1%, 
pour un 

temps de 

contact de 5 

min  

Sans objet 

Fongicide à 
4%, pour un 

temps de 

contact de 15 

min 

*Peut être 

corrosif pour 

les métaux 

*Provoque des 
brulures de la 

peau et des 

lésions 

oculaires 
graves. 

*Très toxique 

pour les 

organismes 
aquatiques 

*Toxique pour 

les organismes 

aquatiques, 
entraîne des 

effets néfastes à 

long terme 

H290 

H314 
H400 

H411 

Sodium 
Hypochlorite 

Sodium 
Hydroxide  

Phosphono 

Butane 
Tricarboxyli

c Acid 

Methyl 

Glycine 

Diacetic 
Acid, 

Trisodium 

Salt in Water  

Eau 
N° 617 du 
24/02/2021 

04/09/2028 
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ECOLAB 

MAROC  

P3-OXONIA 

ACTIVE  

Liquide 

incolore 
limpide 

légèreme

nt acide  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire 

Par Aspiration 

ou circulation ; 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

  

Bactéricide à 
la dilution de 

0.25 % (v/v), 

pour un 

temps de 
contact de 5 

minutes à 

température 

ambiante ; 

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 3% 

pour un temps 

de contact de 
15 minutes à 

température 

ambiante  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Peroxyde 

d'hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

hydroxyéthy
lène 

diphosphoni

que (HEDP)  

Acide 

peracétique  

 
N° 1518 du 

12/05/2022 
03/06/2024 

ECOLAB

- 

MAROC 

P3-Oxonia 

Active 150  

Liquide 

limpide 

incolore 

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e  

Par aspersion, 

trempage et 

circulation ;   
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable  

doses 
d'utilisation: 

0,1%,0,5%, 

1,5% 

Bactéricide  

à la dilution 
de 0,1% 

pour un 

temps de 

contact de 5 
min à 

température 

ambiante. 

sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 

1,5% pour un 
temps de 

contact de 15 

min à 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

acétique  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

hydroxyéthy

lène 
diphosphoni

que HEDP  

Acide 

peracétique 

Acide 

phosphori

que  

N°2824 du 

29/08/2022 

26/08/2032 

 

ECOLAB 
MAROC  

P3-OXYSAN 

ZS  

Liquide 

clair 

Désinfectant  Industrie 

Agroalimentair

e  

Par trempage, 

aspiration ou 

circulation  ; 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable.                                     Doses 

d’utilisation : 

0,05% 1,25% 

Bactéricide  

à la dilution 
de 0.05%, 

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide  à la 

dilution de 

1.25% pour un 

temps de 
contact de 15 

minutes à 

température 

ambiante  

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d'hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

hydroxyéthy

lène 

diphosphoni
que (HEDP)  

Acide 

caprylique  

Acide 

peracétiq

ue  

N°2889 du 
02/09/2022 

21/01/2027 



 

62 
  Pour toute erreur ou omission, veuillez aviser l'ONSSA via l'adresse mail                                                                 30/01/2023 

DIRECTION.DIL@ONSSA.GOV.MA 

 

ECOLAB 

Maroc 
P3-STERIL 

Liquide 

transpare
nt 

Désinfectant 

détergent 

Industrie 

laitière  

Trempage à une 
concentration 

de 1,5 à 2% à 

une 

température de 
20-45 °C 

concentration 

de 1,5 à 2%  

Bactéricide à 

2% pour un 

contact de 5 
min à T° 

ambiante. 

Sans objet 

 Fongicide à 1,5 

% pour un 

contact de 15 

min à 20°C. 

*Provoque une 

irritation 
cutanée 

*Provoque des 

lésions 

oculaires 
graves 

*Très toxique 

pour les 

organismes 
aquatiques 

H315 

H318 
H400 

Didecyl 

dimethyl 

Ammonium 

Chloride  

Benzalkoniu

m Chloride 

Fattyalcohol 

Ethoxylate 

Triphosphric 

Acid, 

Pentasodium 

salt 

Eau  
N° 565 du 

19/02/2021 
09/09/2027 

ECOLAB 

MAROC 

P3-

TOPACTIVE 

DES  

Liquide 

moussant 

incolore 
limpide  

Désinfectant

, 

 Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 

trempage;   
L’application 

du produit 

nécessite un 

lavage 
préalable et un 

rinçage final à 

l’eau potable  

doses 

d'utilisation:1%

,  0,5%, 0,25% 

Bactéricide  

à la dilution 
de 0,25% 

pour un 

temps de 

contact de 5 
min à 

température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide  à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

acétique  

Peroxyde 

d'hydrogène  

Amines, 

C12-C14 

alkyldimethy
les, N-

oxydes  

Acide 

peracétique  

Hydroxet

hylidene 

Diphosph
onic acid 

HEDP  

N°2341 du 

15/07/2022 

14/07/2032 

 

ECOLAB 
MAROC  

P3-TOPAX 12  Liquide 

limpide 

brin  

Détergent Industrie 

agroalimentaire  

Application par 

circulation, 

trempage ou 

pulvérisation ;  
  

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 

2% à 3% ; 

Sans objet Sans objet sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Alkyl 

Sulfonate de 

sodium  

Oxyde 

d’amine  

Butyldiglyco

l 

Alcohol 

(C12-C18° 

Ethox  

Potassiu

m 

Tripolyph

osphate 
Solution 

(KTTPP 

Solution)  

N°181 du 
17/01/2023 

29/12/2026 
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ECOLAB 

Maroc 
P3-ultrasil 130 

Liquide 

jaune pâle  

Détergent 

sans 
tensioactif. 

Industrie 
agroalimentaire 

(pour le 

nettoyage des 

systèmes 
membranaires) 

Nettoyage en 
place (NEP), 

suivi d'un 

rinçage à l'eau 

techniquement 
contrôlée.  

concentration 

de 0,5 à 2% 
Sans objet Sans objet Sans objet 

*Nocif en cas 

d’ingestion 
*Provoque des 

brulures de la 

peau et des 

lésions 
oculaires 

graves. H302 

H314                           

Potassium 

Hydroxide 
Liquid  

Tetrasodium 

EDTA  

Sodium 

EDTMPA  

Sodium 

Gluconate 
Granular  

Potassiu

m 

Tripolyph
osphate 

Solution 

N° 730 du 

18/03/2019 
15/03/2029 

ECOLAB 

Maroc 
P3-Z Poudre 

Désinfectant 

et nettoyant. 

Industrie 

agroalimentaire 

Nettoyage et 
désinfection 

des appareils et 

la surface, suivi 

d'un rinçage 
abondant à l'eau 

potable. 

concentration 

de 1 à 2% 

Bactéricide à 

1% (temps 

de contact : 

5 min à T° 
ambiante) 

Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves. 

*Nocif pour les 
organismes 

aquatiques, 

entraîne des 

effets néfastes à 
long terme 

H314 

 H412 

Sodium 
dichloroisoc

yanuratedihy

drate 

Sodium 

Carbonate  

Sodium 

Sulfate 

Anhydrous  

Sodium 

Metasilicate

Anhydrous  

Triphosp
horicacid, 

pentasodi

umsalt  

N° 1781 du 

01/06/2021 
17/07/2029 

Diversey 

Maroc 
Pascal VA5 Liquide 

jaune 

clair  

Détergent, 

Détartrant  

Industrie 

agroalimentaire  

Nettoyage en 

place (NEP).  

La 

concentration 

d’utilisation est 

de 0,5 à 3% p/p 
ou 0,4 à 2,3% 

v/v selon 

l’utilisation 

Sans objet Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves  

H314 
H290 

Acide 

nitrique  

Urée Eau      

N° 3854 du 
06/12/2021 

30/11/2031 
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Feed& 

Food-

Mohamm

édia 

PEDILINE 

PRO 

Liquide 

gris clair 

Désinfectant Elevage ( 

solution 
désinfectante et 

durcissant des 

onglons des 

ruminants) 

Par trempage 

dans un 
pédiluve et par 

pulvérisation 

(dilué dans 

l'eau à raison de 
3%) le produit 

doit rester en 

contact avec les 

sabots pendant 
au moins 5 

minutes  

Dilué dans l'eau 

à raison de 3% 

Bactéricide 

aux 
concentratio

ns  de 0,5% 

et 3% pour 

un temps de 
contact de 5 

min  

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Chlorure de 

benzalkoniu
m 

Chlorure de 

didecyldimet
hylammoniu

m  

Glutaraldéhy

de  

Isopropanol Eau 

N° 2650 du 

06/08/2020 
30/08/2030 

LABKE
M SARL 

- 

MAROC  

PERACLEAN 

15  

Liquide 

incolore à 

odeur 
nauséabo

nde de 

vinaigre 

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire 

(des surfaces et 
équipements 

avec et sans 

contact avec les 

aliments) 

Circulation 

(Nettoyage en 

Place / 
Cleaning in 

Place) avec la 

nécessité d’un 

lavage 
préalable et 

d’un rinçage 

final à l’eau  

  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.04% pour 
un temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante 

Virucide à 

4,275ppm 
(w/w),  pour 

un temps de 

contact 5min 

à 20°C  

Fongicide à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

acétique  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

peracétique  

  

N°1145 du 

18/04/2022 
14/04/2032 

FIRMAP

RO 
PERAGUARD Liquide 

clair bleu 

Désinfectant

  

Désinfectant du 

faisceau trayeur 

des machines à 

traire  

Trempage ou 

Rinçage, suivi 

d’un rinçage 

final à l’eau 
potable ; 

-Trempage : 

Solution de 

0,5% à changer 
après 20 

griffes. 

-Rinçage : 

Solution de 0,2 
à 0,4%. 

Doses 

d'utilisation: 

0.2% à 0.5% 

Bactéricide à 
0.5% 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

peracetique 

glacial 

Peroxyde 

d’hydrogène 

Eau     

N° 961 du 
24/03/2021 

31/03/2026 
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TIMAC 

AGRO 
MAROC 

PERFO GRIF  Liquide 

limpide 
incolore  

Désinfectant Elevage 

(désinfection 
des brosses de 

robots de traite 

des vaches 

laitières et des 
faisceaux 

trayeurs) 

Par immersion,  

Pulvérisation ; 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

  

Bactéricide 
et fongicide 

à la dilution 

de 0.8 % à 

température 
ambiante  

Virucide à la 

dilution de 
1.25%.  

 fongicide à la 

dilution de 0.8 

% à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Peroxyde 

d'hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

hydroxyéthy
lène 

diphosphoni

que (HEDP)  

Acide 

peracétique 

Acide 

sulfurique  

N° 1635 du 

23/05/2022 
25/03/2023 

PEROCH

IM -

MAROC  

PERO RINCE  Liquide 

opaque  

Détergent Industrie 

Agroalimentair

e (Lavage de la 
vaisselle en 

machine 

automatique)  

par 

pulvérisation, 

en machine 
automatique 

Dose 

d’utilisation : 

0,1 à 0,5g/l 
pour un temps 

de contact de10 

min à une 

température de 
60 à 80°C ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Ethoxylats 

d'alcools 

gras  

Eau distillée     

N°3144 du 

12/10/2022 
30/08/2032 

PEROCH

IM -

MAROC  

PERO WASH  Liquide  

transpare

nt  

Détergent Industrie 

Agroalimentair

e (Lavage de la 

vaisselle en 
machine 

automatique)  

par 

pulvérisation, 

en machine 

automatique Dose 

d’utilisation :1 

à 5g/l pour un 
temps de 

contact de 10 

min à une 

température de 
60 à 80°C, suivi 

d’un rinçage 

final à l’eau 

potable. 

Sans objet sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Hydroxyde 

de sodium  

Hypochlorite 

de sodium  

Eau distillée   

N°3145 du 
12/10/2022 

04/10/2032 
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CTH - 

MAROC 

PEROX Liquide 

incolore 
limpide  

Désinfectant Elevage 

(Désinfectant 
de l’eau de 

boisson des 

animaux 

d'élevage)  et  
Industrie 

agroalimentaire  

Par 

Pulvérisation, 
dissolution et 

thermo-

nébulisation ; 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 
notamment en 

Industrie 

Agroalimentair

e  

doses 

d'utilisation : 
0,5%, 1-1,5% 

Bactéricide à 

la dilution de 
0.5%  

Virucide à la 

dilution de 
0.5%. 

Fongicide à la 

dilution de 1-
1.5%  

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

Peroxyde 

d'hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

peracétique 

Alcool C9-

11, éthoxylé  

Eau 

distillée 

N°1682 du 

27/05/2022 
27/05/2024 

WL 

SERVIC

ES  

PEROXYLIN

E 

Liquide 

transpare

nt  

Désinfectant

, 

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

Pulvérisation, 

circulation ou 
immersion ;   

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable ;     

Bactéricide  

à la dilution 
de 0.1% 

pour un 

temps de 

contact de 5 
min à 

température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide  à la 
dilution de 3% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 
produit 

Acide 

acétique  

Eau 

oxygénée 

(peroxyde 
d’hydrogène

)  

Acide 

peracétique  

Eau 

 
N°2599 du 

09/08/2022 
19/07/2032 

ISOTEC 
MAROC 

PERSAN S5  Liquide Désinfectant  
Industrie 

agroalimentaire 

Par aspiration 

et circulation, 

suivi d'un 
rinçage 

abondant à l'eau 

potable 

concentration 
de 1% 

Bactéricide à 
1% 

Sans objet fongicide à 1% 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Peroxyde 
d’hydrogène  

Acide 
acétique  

Acide 
peracétique  

Eau     
N° 1754 du 
11/06/2020 

30/06/2030 
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CHRIST

EYNS 
PHAGO’SPO

RE 

Liquide 

incolore  
Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

(sols et 

surfaces) 

Par 

Pulvérisation ; 

suivi d’un 
rinçage finale à 

l’eau potable  

Concentrations 

: 80%, 100% 

Bactéricide à 

la dilution de 
80% pour un 

temps de 

contact de 5 

min  à 
température 

ambiante. 

Virucide à 

100% pour 

un temps de 
contact de 

15min 

Fongicide et 

levuricide à la 
dilution de 80% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

peracétique  

Acide 

phosphoriqu
e  

Propan-2-

ol  

N° 3782 du 

29/11/2021 
30/11/2031 

CHRIST

EYNS 

MAROC 

PHAGOSCOP

E OXID 

Liquide 

limpide 

incolore  

Désinfectant

, détergent  

Industrie 

agroalimentaire 

(désinfection 

des locaux par 
voie aérienne)  

Fumigation, 

nébulisation  

Dose à 
diffuser : 

12ml/m3 à 

15ml/m3 

à l’état pur à l’état pur à l’état pur 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

peracétique  

Peroxyde 

d’hydrogène  

Acide 

acétique 
Eau   

N°2612/202

1 du 

03/08/2021 

30/12/2023 

CHRIST

EYNS 

MAROC 

PHAGOSPRA

Y DASR 
Liquide Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 
(surfaces et 

matériel) 

Application à 

l'état pur avec 
un linge à 

usage unique. 

concentration 
de 100% (pure) 

Bactéricide  

à la 
concentratio

n de 100% 

(pure) 

pendant 5 
min de 

contact à 

20°C ; 

virucide à la 

concentratio

n de 100% 

(pure) 
pendant 5 

min de 

contact à 

20°C ; 

 Fongicide à la 

concentration 

de 100% (pure) 
pendant 15 min 

de contact à 

20°C. 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Alcool 
éthylique  

Acide 
sorbique  

Eau      
N° 930 du 
20/03/2020 

18/03/2030 
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HYPROC

OL 
PLUTON Liquide Détergent  Industrie 

agroalimentaire 
(Lavage de la 

vaisselle et 

verrerie en 

machine 
automatique)  

Lavage de la 

vaisselle en 
machine 

automatique, 

suivi d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

Dose 

d’utilisation : 1 
à 5 g/l d’eau 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium  

Hydroxyde 

de potassium  

Trisodium 

nitrilotriacet
ate  

Phosphonate  Colorant 

alimentair
e marron 

brun 

caramel E 

102/ 
E129/ 

E151 

Poudre 

hydrosolu
ble 

N° 

2913/2021 

du 

25/08/2021 

30/08/2031 

TIMAC 

AGRO 
PODOCUR 

SV 

Liquide 

limpide 

bleu vert  

Désinfectant Elevage 

(désinfection 

des sabots des 
bovins et des 

ovins) 

Par 

pulverisation 

ou en 
pédiluves  

dose 

d'utilisation: 

8% 

Bactéricide à 

la dilution de 

8%. 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 

diméthyle 

benzyle 
ammonium  

Glutaraldehy

de 

Sulphate de 

cuivre 5H2O  

Sulphate de 

zinc 6H2O  

Sulphate 

d’alumini

um  

N° 
2967/2021 

du 

02/09/2021 

30/03/2023 

POLARI

S 
INDUST

RIE 

POLINET Liquide  

incolore 

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire

  

Par circulation, 

pulvérisation et 

immersion, 

suivi d’un 
rinçage final à 

l’eau potable. Concentration 

d’utilisation : 

1% pour un 
temps de 

contact de 5-

20min à 20°C ; 

Bactéricide  

à la dilution 

de 1% pour 

un temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante 

Sans objet 

Levuricide  à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

phosphoriqu

e  

Alkyl 

glucoside  

Eau osmosée 

  
N° 1003 du 
07/04/2022 

04/04/2032 
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MULTIF

EED 

Nutrition 

Animale  

POVITRAM 

Liquide 

visqueux 

marron 

rougeâtre  

Produit 

d’hygiène de 
la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle des 
vaches laitières S'applique juste 

après la traite, 

par trempage, à 

l’aide d’un 
goblet trempeur 

; 

Avant la traite 

suivante, 
nettoyer le 

trayon avec une 

lingette à usage 

unique. 

A l’état pur. 
Bactéricide à 

l’état pur 
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

Povidone 

iodée  
Allantoine Glycérine Sorbitol 

Gomme 

xanthane  

N° 1824 du 

04/06/2021 
30/03/2025 

GSN 

SERVIC

ES  

POWER DFS 

1000 

Liquide 

limpide 

incolore  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e (sols et 
surfaces)  

Par 

Pulvérisation, 

application 
directe ;   

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable ;     

Bactéricide à 

la dilution de 

1% pour un 
temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante. 

Virucide à la 
concentratio

n de 3% 

pour un 

temps de 
contact de 

5min 

Fongicide  à la 

dilution de 

6.5% pour un 
temps de 

contact de 15 

min à 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 

diméthyle 

benzyle 
ammonium  

Oxyde 

d’amine 

(Amines, 
C12-14 alkyl 

diméthyl, N-

oxydes)  

Ethanolamin

e 

Acide 

éthylène 

diaminotétra
cétique 

(EDT A)  

Hydroxyd

e de 

sodium  

N°2344 du 

15/07/2022 

15/07/2032 

 

ADAMS 

VETRAC

EUTICA

LS 

POWERDES Liquide Désinfectant

  

Elevage 

(surfaces, 

équipements, 

pédiluve et 
rotoluve) 

Pulvérisation, 

nébulisation, 

immersion, 

trempage ou 
brossage 

Dilué dans l'eau 

à raison de 

0,5% à 2%  

Bactéricide à 

0,5% (temps 

de contact : 

5 min à T° 
ambiante) 

Virucide  à 

0,5% (temps 

de contact : 

30 min à 
10°C) 

 Fongicide à 0,5 

% pour un 

contact de 15 

min à T° 
ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldehy

de  

Quaternary 

Ammonium 

Compounds 

Alkyl 
dimethyl 

Benzyl 

ammonium 

chloride 

Ethanol Eau 

déminéralisé

e 

  

N° 2749 du 
17/08/2020 

30/07/2030 
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TIMAC 

AGRO 
Maroc 

PREFOAM 

PLUS 

Liquide 

limpide 
incolore 

légèreme

nt 

opalescen
t 

Produit 

d’hygiène de 
la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle des 
vaches laitières 

Trempage des 

trayons 

Concentrations 

:  50%,70%, 
80%  

Bactéricide à 

la dilution de 

50% pour un 

temps de 
contact de 5 

minutes  à T 

ambiante  

Virucide à la 

concentratio
n de 80 %  

Levuricide à la 

dilution de 70% 

pour un temps 
de contact de 

15 minutes  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

lactique  

Acide 

salicylique  

Propane-1,2-

diol  

1,2 

octanediol  

BIOTER

GE PAS 

7S  

N° 1832 du 

07/06/2021 
30/06/2031 

MERCU

RE 

INDUST

RIE-
MAROC 

PRODESIN 

SF  

Liquide 

vert  

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e  

Par 

pulvérisation, 

immersion ou 
brossage ; 

L’application 

du produit est 

suivie d’un 
rinçage final à 

l’eau potable 0,50% 

Bactéricide à 

la dilution de 

0.5 % pour 
un temps de 

contact de 

15 minutes à 

température 
ambiante  

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldéhy

de 

Chlorure de 

didécyl-

diméthyl-
ammonium  

Alcools 

éthoxylés  

Colorant  

(C.I basic 

blue 3) 

Colorant 

jaune ( 

C.I 9140)   

N°1547 du 

13/05/2022 
20/03/2023 

LABKE
M SARL 

PROSHIELD Liquide 

visqueux 

brun  

Produit 

d’hygiène de 

la mamelle  

Hygiène de la 

mamelle des 

vaches laitières  

S'applique juste 

après la traite, 

par trempage, 

sur un trayon 
propre 

préalablement 

nettoyé, à l’aide 

d’un goblet 
trempeur ; 

concentration 

d'utilisation: 

25% 

Bactéricide à 

la dilution de 

25%, pour 

un temps de 
contact de 5 

minutes  à 

température 

ambiante 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Polyvinyl 

pyrrolidone 

iodine  

Trisodium 

citrate  

Acide 

citrique 

monohydrate  

Sorbitol Acide 

benzenes

ulfonique 

N°501 du 
21/02/2022 

17/02/2032 
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LABOR

ATOIRE 
PMP 

BIOPHA

RMED  

PURICIDE 

solution 

désinfectante 

Liquide 

incolore  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire 
(surfaces ou 

équipements)  

Pulvérisation 

et/ou trempage,  
à une 

consentration 

de 30%.  

L’application 
du produit est 

suivi d’un 

rinçage final à 

l’eau potable. 

consentration 

de 30% 

Bactéricide  

à la dilution 
de 15% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante. 

Sans objet 

Fongicide et 

Levuricide  à la 
dilution de 30% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Alcool 

éthanol  

Alkyl 

dimethyl 
benzyl 

ammonium 

chloride  

C13-C15 

oxo Alcohol 
ethoxylates  

Eau    

N° 1280 du 

27/04/2021 
30/04/2031 

CTH 

MAROC 
PYGUARD Gel épais 

de 

couleur 
verte  

Produit 

d’hygiène de 

la mamelle  

Hygiène des 

mamelles des 

vaches laitières  

S'applique juste 

après la traite, 

par trempage, 
sur un trayon 

propre 

préalablement 

nettoyé, à l’aide 
d’un goblet 

trempeur ; 

Avant la traite 

suivante, 
nettoyer le 

trayon avec une 

lingette à usage 

unique. 

dose 

d'utilisation: 

80% 

Bactéricide à 

80% pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes  

sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Acide 

glycolique  

Alcool 

polyvinyliqu

e  

Huile de 

sésame  

Lécithine de 

soja 

Gomme 

xanthane  

N° 
2835/2021 

du 

16/08/2021 

30/08/2022 

CHRIST

EYNS 

MAROC 
R 408 DQP 

Liquide 

légèreme

nt 

opalescen
t  

Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

(désinfection 

des locaux par 
voie aérienne) 

Fumigation, 
nébulisation  

Dose à 

diffuser : 

6ml/m3. 

Bactéricide, 
Fongicide à 

la dose de 

6ml/m3 pour 

un temps de 
contact de 

15 à 30 min 

à 

température 
ambiante. 

Sans objet   

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Alcool iso-
propylique  

Chlorhydrate 

de 

polyhexamét

hylène 
biguianide  

Eau     

N° 

2611/2021 
du 

03/08/2021 

30/06/2024 
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GLOBAL 

FARAGR

I 
CONSUL

TING  

RAMAJ GEL 
Liquide 

incolore  

Détergent, 

Dégraissant  

Elevage et 

industrie 

agroalimentaire 
(surfaces et 

matériel)  

A l’aide d’une 

lance mousse 

pour machine à 
pression (2 à 

5%) ou 

utilisation 

manuelle (0,2% 
à 3%) suivi 

d’un rinçage à 

l’eau propre. 

concentrations :   

*lance mousse 
pour machine à 

pression (2% à 

5%)  

* utilisation 
manuelle (0,2% 

à 3%)  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium   

Alkyl poly 

glucoside  

D-

glucopyrano
se,pligomeni

c,C10-

16(evennum

bered)-
alkylglucosi

de 

Eau   
N°1982 du 

21/06/2021 
30/06/2026 

HYPROC

OL - 

Tanger 
RJ7 Liquide 

Détergent 

détartrant 

pour lave-
vaisselle et 

pour les 

dépôts de 

tartre sur les 
surfaces en 

industrie 

agroalimenta

ire 

Industrie 

agroalimentaire 

Pour les lave-
vaisselles : Par 

application de 

100 ou 200 ml 

du produit, 
suivi d’un 

lavage sans 

vaisselle. 

  
Pour les sols, 

appliquer pur 

ou dilué, suivi 

d’un rinçage 
abondant à 

l’eau potable. 

pur Sans objet Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 
sur 

l'etiquetage 

produit 

Acide 

phosphoriqu

e  

Acide 

sulfurique  

Plurafac LF 
303 = 

Polyglycol 

ether   

TRITON™ 
DF-16 

surfactant = 

Alcohols, 

C8-10, 
ethoxylated 

propoxylated  

Colorant 
rouge 

alimentair

e E124  

N° 1843 du 

18/06/2020 
30/06/2020 

ECOLAB 
MAROC  

ROMIT BF  Liquide 

incolore 

limpide 

légèreme
nt acide  

Désinfectant Elevage 

(nettoyage et 

désinfection 

des faisceaux 
trayeurs) 

Par immersion,  

Pulvérisation ; 

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 

  

Bactéricide à 

la dilution de 
0.3 % (v/v), 

pour un 

temps de 

contact de 5 
minutes à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 
dilution de 3% 

pour un temps 

de contact de 

15 minutes à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Peroxyde 

d'hydrogène  

Acide 

acétique  

Acide 

hydroxyéthy

lène 

diphosphoni
que (HEDP)  

Acide 

peracétique  

 
N° 689 du 
08/03/2022 

07/09/2028 
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UNITED 

PROJET
S  

SANA 

GUARD II  

Liquide 

concentré 
jaune pâle  

Désinfectant

, 

Désinfection du 

matériel de 
traite et tank à 

lait (dans la 

salle de traite) 

Par circulation ;   

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable  

doses 

d'utilisation:0,1
5% 

Bactéricide à 

la dilution de 
0.15% pour 

un temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Virucide   à 
la 

concentratio

n de 0.15% 

pour un 
temps de 

contact de 

30min à 

10°C 

Fongicide  à la 

dilution de 
0.15% pour un 

temps de 

contact de 15 

min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hypochlorite 

de sodium 
48°  

Eau     

N°2646 du 

09/08/2022 

08/08/2032 

 

WINGRE

EN 

SARL  

SANIGREEN Liquide 

limpide 

transpare
nt  

Désinfectant

, 

Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire  

Par 

Pulvérisation, 

Trempage ;   
Nécessité d’un 

lavage 

préalable et 

d’un rinçage 
final à l’eau 

potable    

Bactéricide  

à la dilution 

de 1% pour 
un temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante. 

Virucide  à 

la 
concentratio

n de 1% 

pour un 

temps de 
contact de 

30min à 

10°C. 

Fongicide à la 
dilution de 3% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Alkyl  

diméthyl 

benzyl 
ammonium  

chloride  

Chlorhydrate 

de 

polyhexamét
hlène 

Biguanide  

Alcool 

éthyliques  

Eau distillée   

N°2645 du 

09/08/2022 
08/08/2032 

LABOR

ATOIRE

S 

NOVOV
ET 

SANITAS 

FORTE VET  

Liquide 

concentré 

bleu  

Désinfectant Elevage 

(locaux 

d’élevage, 

installations, 
équipements, 

moyens de 

transport) ; 

Par 

pulvérisation, 

trempage ;  

Appliquer le 
produit dilué 

(1/100 à 1/400) 

dans l’eau 

froide, laisser 
agir pendant au 

moins 15 

minutes. 

  

Doses 

d'utilisation: 

0,4%,1% et 
1,67%  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.4% pour 
un temps de 

contact de 5 

min à 

température 
ambiante en 

absence de 

matière 

interférente ; 

Virucide  à 

la 
concentratio

n de 1.67% 

pour un 

temps de 
contact de 

30min à 

10°C , avec 

et sans 
matière 

interférente. 

Fongicide  à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante en 

absence de 

matière 
interférente ; 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldehy

de 

Chlorure de 

didécyl-

diméthyl-

ammonium  

Isopropyl 

alcohol  

Alcohol 

ethoxylated 

propoxylated  

Patent 

Blue V 

N°182 du 
17/01/2023 

16/01/2033 
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Laboratoi

re 

marocain 

d’hygiène  

SANIVIR Liquide Désinfectant

, 

Elevage 

(locaux, 
équipements et 

surfaces); 

Par 

pulvérisation, 
immerssion , 

nebulisation ou 

thermonébulisat

ion  

doses 

d'utilisation: 
0,5-1% 

Bactéricide  
à la dilution 

de 0,5% 

pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

Virucide  à 
la 

concentratio

n de 1% 

pour un 
temps de 

contact de 

30min à 

10°C. 

Fongicide à la 

dilution de 
0,5% pour un 

temps de 

contact de 15 

min à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Glutaraldéhy

de 

Chlorure de 

didécyl-
diméthyl-

ammonium  

Colorant 

bleu 
lipoplast 35 

Eau   

N°2649 du 

09/08/2022 
05/08/2032 

POLARI
S 

INDUST

RIE 

SID-5  Liquide 

limpide 

jaunâtre  

Désinfectant Elevage 

(Désinfectant 

des locaux et 
équipement 

d'élevage); 

Par trempage, 

pulvérisation et 

par thermo 
nébulisation  

  

Bactéricide à 

la dilution de 

0.25% pour 
un temps de 

contact de 5 

min  à 

température 
ambiante 

Virucide à la 

concentratio
n de 

0.5%(v/v), 

pour un 

temps de 
contact de 

30 min à 

10°C. 

Levuricide à la 
dilution de 1% 

pour un temps 

de contact de 

15 min  à 
température 

ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Alcool 

isopropyliqu

e  

Acide 

citrique  

Chlorure 

d’alkyl 

diméthyle 
ammonium  

Sodium 

lauryl éther 

sulfate  

Glutarald

éhyde 

N°1004 du 

07/04/2022 
04/04/2032 

ECOLAB

- 

MAROC 

SIRAFAN 

SPEED 

Liquide 

incolore  

Désinfectant Industrie 

agroalimentaire  

Pulvérisation 

du produit à 

l'état pur  

à l'état pur  
Bactéricide  
à l’état pur. 

 Virucide à 
l’état pur. 

Fongicide à la 
dilution de 80% 

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Propan-2-ol  Propylene 

glycol  

Sodium 

Coca 

amphoacetat

e 

Eau  

N°1146 du 
18/04/2022 

10/01/2028 
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SYNTHE

SE 
KLINE 

DISTRIB

UTION 

SK-SURFACE  Liquide Désinfectant Industrie 

agroalimentaire
 (surfaces et 

équipement); 

Application par 

pulvérisation, 
trempage ou 

arrosage, suivi 

d’un rinçage 

final à l’eau 
potable  Concentration 

d’utilisation : 

1% à 3% à 
température 

ambiante  

Bactéricide à 

la dilution de 
3% pour un 

temps de 

contact de 5 

min à 
température 

ambiante 

Sans objet 

Fongicide et 

Levuricide à la 
dilution de 3%  

pour un temps 

de contact de 

15 min à 
température 

ambiante 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

N-Alkyl 

dimethyl 
benzyl 

ammonium 

chloride  

Isopropyl 

alcohol  

Propane-1,2-

diol  

Oxyde de 

diméthyl-
amine  

29H,31H-

phthalocy
aninato(2

-)-

N29,N30,

N31,N32 
copper  N° 

3381/2021 

du 

08/10/2021 

30/10/2031 

DIVERS

EY 

MAROC 

SPECTAK G 

VC1 

Liquide 

claire 

jaune pâle  

Détergent 
Industrie 

agroalimentaire  

Nettoyage en 

place (NEP) et 
pulvérisation ; 

Suivi d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ; 

Concentration 
d’utilisation : 

0,3 à 5% p/p ou 

0,2 à 3,4% v/v 

à 80 ° C en 
fonction de 

l'application  

Sans objet Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves, 

*Nocif pour les 
métaux, 

H314 

 H290 

Sodium 

hydroxide  

Aminotrimet
hylene 

phosphonic 

acid  

Gluconic 
acid Na-

salt,crystals 

or powder  

Eau    
N°1986 du 

21/06/2021 
30/06/2031 

PHARM

AVET 

MAROC 

SPECTRAGE

N 

Liquide 

limpide  

Désinfectant Elevage et 

Industrie 

agroalimentaire  

Application 

avec machine à 

pression ou 

trempage, 
pulvérisation, 

nébulisation, 

thermo 

nébulisation, 
pédiluves ou 

rodoluves ;  

Rinçage final à 

l’eau potable 
des surfaces en 

contact avec les 

denrées 

alimentaires. 

Concentrations 

: 0,2%, 0,8%, 

1%; 

Bactéricide à 

la dilution de 

0.2% pour 

un temps de 
contact de 5 

minutes à 

température 

ambiante. 

Virucide à la 

dilution de 

0,8% à 10°C 

Fongicide à la 

dilution de 1% 

pour un temps 
de contact de 

30 minutes à 

10°C 

*Nocif en cas 

d’ingestion 

*toxique par 

inhalation 
* provoque des 

brulures de la 

peau et des 

lésions 
oculaires 

graves  

*peut 

provoquer une 
allergie cutanée  

*peut 

provoquer des 

symptômes 
allergiques ou 

d’asthme ou 

des difficultés 
respiratoires 

par inhalation 

* très toxique 

pour les 
organismes 

aquatiques, 

entraine des 

effets néfastes à 

H302 

H331 

H314 

H317 
H334 

H410 

EUH071 

  

Glutaraldéhy

de 

Chlorure de 

dodecyl-

diméthyl-

ammonium  

Chlorure de 

diméthyle 

benzyle 

ammonium  

Acide 

phosphoriqu

e 

Eau  

N° 3730 du 
17/11/2021 

30/07/2024 
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long terme 

*Corrosif pour 
les voies 

respiratoires   

ARZAK 

SEEDS 

TRADE 

SPOREKILL Liquide Désinfectant Elevage 

(locaux, 

équipement) 

Par moussage, 

pulvérisation, 

trempage ou 
thermo 

nébulisation;  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rincage final à 

l’eau potable 

Concentrations 

: 0,5%, , 1%; 

Bactéricide  

à la dilution 

de 0.5%  

pour un 
temps de 

contact de 5 

min en 

absence de 
matière 

interférente 

à 

température 
ambiante. 

Virucide 

selon la 
norme  à la 

concentratio

n de 1% 

(v/v) après 
contact de 

30 min à 

10°C  

Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Didecyldime

thyl 

ammonium 
chloride 

Isotridecanol

, ethoxylated  

Ethanol Eau   

N° 
2497/2021 

du 

19/07/2021 

30/07/2031 

DIVERS

EY-

MAROC  

SUMA 

SELECT PUR 

ECO  

Liquide 

claire 

bleu  

Détergent Industrie 

agroalimentaire 

/les lieux de 

restauration 
collective  

 en machine 

automatique ;  

Doses 

d’utilisation : 
0,1 à 0,3 ml/L à 

une 

température de 

70-85°C ;  

Doses 

d’utilisation : 

0,1 à 0,3 ml/L à 

une température 
de 70-85°C ; 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

1,2 

benzisothiaz

olin-3-one 

Na-salt   

Cumene 

sulphonic 

acid Na-salt  

Alcohol 

alkoxylate 

(EO/BO)   

Alcohol 

alkoxylate 

(EO/PO) 

Dye blue 

(CI42051

) (E131)  

N°197 du  
18/01/2023 

17/01/2033 
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MERCU

RE 
INDUST

RIE 

SUPERVIX Liquide 

de 
couleur 

rosée  

Détergent, 

Dégraissant  

Industrie 

agroalimentaire 
notamment la 

restauration 

collective  

Par 

pulvérisation 
ou trempage. 

Laisser agir 

pendant 

quelques 
minutes. 

-Un rinçage 

abondant à 

l’eau potable 
est obligatoire 

après 

l’utilisation du 

produit 

Le produit est 

dilué entre 3 et 

6% selon le 
degré de 

salissure.  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Hydroxyde 

de sodium  

EDTA nitrilobis(me

thylene) 
tetrakis 

phosphonate 

(Na5 

EDTMP 

Lauryl ether 

sulfate 
sodique 

Alfa 

olefine 
sulfonade 

sel 

sodique  

N°2588/202

1 du 
27/07/2021 

30/07/2031 

ISOTEC - 

MAROC 

SURFASEPT Liquide 

transpare

nt 
incolore 

Désinfectant Industrie 

Agroalimentair

e (désinfectant 
liquide pour 

surfaces)  

Par 

pulvérisation ; 

 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable  Doses 

d’utilisation : à 

l’état pur ;  

Bactéricide à 

l’état pur 

pour un 
temps de 

contact de 5 

minutes à 

température 
ambiante  

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'étiquetage  

mentionné 

sur 

l'étiquetage  

Glutaraldehy

de 

Alcool 

éthylique 

(éthanol)  

Eau 

déminéralisé

e  

    

N°3386 du 

08/11/2022 
04/11/2024 

ISOTEC 
MAROC 

SYNERGY 

PRO H2 

PREMIUM  

Liquide 
Désinfectant 

détergent 
Industrie 

agroalimentaire 

Par 

pulvérisation 

ou à l’aide 

d’une lavette 
humide, suivi 

d'un rinçage 

abondant à l'eau 

potable 

concentration 
de 4% 

Bactéricide à 
4% 

Sans objet fongicide à 4% 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Ammonium 
quaternaire  

Monoéthano
lamine  

Alcool 
éthoxylé  

Parfum 
citron lime  

Colorant 

vert 
menthe 

rosa  

N° 1755 du 
11/06/2020 

30/06/2030 
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FIRMAP

RO 
SYNOBARRI

ER 

Liquide 

visqueux 
marron    

Produit 

d'hygiène de 
la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle                                     
( Désinfection 

des trayons 

après la traite) 

Trempage du 

produit pur ou 
dilué à 50% ou 

à 25% 

Dilué dans l'eau 

à raison de  
50% ou  25% 

Bactéricide à 

25% 
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Iodine Acide 

lactique 

Lanoline  Glycérine  Ethoxylat

e d'alcool 

N° 3001 du 

14/09/2020 
03/03/2026 

FIRMAP

RO 
SYNODEX Liquide 

jaune 

clair 

Produit 

d'hygiène de 

la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle                                     

( Désinfection 
des trayons 

avant et après 

la traite) 

Pulvérisation 

ou trempage du 

produit à l'état  
pur  

A l'état pur  
Bactéricide à 

l'état pur  
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorhexidin

e gluconate 

Acide 

lactique 

Lanoline  Glycérine  Alcool 

éthoxylat

e 

N° 3052 du 

21/09/2020 
29/03/2026 

FIRMAP

RO 
SYNODINE Liquide 

brun     

Produit 

d'hygiène de 

la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle                                     

( Désinfection 

des trayons 
avant et après 

la traite) 

Pulvérisation 

ou trempage du 

produit à l'état  

pur  

A l'état pur  
Bactéricide à 

l'état pur  
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Iodine Acide 

lactique 

Bétaine Glycérine  Sodium 

laureth 

sulfates 

N° 3000 du 
14/09/2020 

03/03/2026 
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FIRMAP

RO 
SYNOFILM Liquide 

jaune 
visqueux    

Produit 

d'hygiène de 
la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle                                     
( Désinfection 

des trayons 

avant et après 

la traite) 

Trempage du 

produit à l'état 
pur 

A l'état pur  
Bactéricide à 

l'état pur  
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Acide 

lactique 

Lanoline  Glycérine  Yellow Dye Ethoxylat

e d'alcool 

N° 3053 du 

21/09/2020 
29/03/2026 

FIRMAP

RO 
SYNOFOAM Emulsion 

blanche 

Produit 

d'hygiène de 

la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle                                     

( Désinfection 
des trayons 

avant et après 

la traite) 

Pulvérisation 

ou trempage du 

produit à l'état  
pur  

A l'état pur  
Bactéricide à 

l'état pur  
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Benzalkoniu

m chloride 

Acide 

lactique 

Lanoline  Glycérine  Alcool 

éthoxylat

e 

N° 3054 du 

21/09/2020 
29/03/2026 

LABKE

M 

S.A.R.L  
TEKNO Liquide 

Détergent, 
Détartrant  

Industrie 
agroalimentaire 

Manuellement 
ou avec un 

appareil 

générateur à 

mousse ;  
L’application 

du produit doit 

être suivie d’un 

rinçage à l’eau 
potable. 

Concentration 

d’utilisation 
entre 3 et 5%, 

avec un temps 

de contact de10 

min, à une 
température 

entre 20 et 

30°C ; 

Sans objet sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 

produit 

mentionné 

sur 
l'etiquetage 

produit 

Isotridecanol 

ethoxylate 

polymer 

Mélange de 

C9-11 
alcohol 

ethoxylate  

quaternary 

coco 
alkylamine 

ethoxylate 

Tripolyphos

phate de 

potassium 

Hydroxyd

e de 

sodium 

N° 837 du 
19/03/2021 

30/03/2031 
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LABKE

M 
S.A.R.L, 

MAROC  

TETRA 

CHLOR  

Liquide 

limpide 
jaune 

Désinfectant 

Industrie 

agroalimentaire 

Appliquer avec 

les appareils 
générateurs de 

mousse ;  

L’application 

du produit est 
suivie d’un 

rinçage 

abondant à 

l’eau potable. 

Concentration 

d’utilisation 
entre 2 et 5%  

Bactéricide  
à la dilution 

de 0.5% 

pour un 

temps de 
contact de 5 

min à 

température 

ambiante. 

Sans objet Sans objet 

*Provoque des 

brûlures de la 
peau et des 

lésions 

oculaires 

graves  
*tres toxique 

pour les 

organismes 

aquatiques 
*Peut 

provoquer une 

allergie cutanée 

*nocif pour les 
organismes 

aquatiques 

entraine des 

effets à long 
terme 

H314 

H400 
H317 

H412 

Hydroxyde 

de sodium  

Hypochlorite 

de sodium  

Tetradecyldi

methylamine 
oxide  

Phosphonoc

arboxyliacid 

Eau 

déminéral
isée  

N° 1794 du 

02/06/2021 
30/06/2031 

FEDRAV

ET 
TH5 

Liquide 

jaune 

ambré  

Désinfectant 

Elevage et 
Industrie 

agroalimentaire

  

Par 

Pulvérisation 

ou avec un 

générateur de 
mousse, 

trempage, 

thermonébulisat

ion. 
L’application 

du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 
l’eau potable 

Dilué dans l'eau 

à raison de 1%  

Bactéricide à 

la dilution de 
0.25% avec 

un temps de 

contact de 

30 min  

Virucide à la 

dilution de 
0,5% avec 

un temps de 

contact de 

30 min  

Fongicide à la 

dilution de 1% 

avec un temps 

de contact de 
60 min  

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure 

d'alkyl (C12-
C16) 

diméthylben

ylammoniu

m 

Glutaraldehy

de 

E330 Acide 
Citrique 

Monohydrat

é 

Parfum 

citron 

E104 
Jaune de 

quinoléin

e 

N° 1683 du 

24/05/2021 
01/10/2028 

Centre 

Techniqu

e 
d’Hygièn

e (CTH) 

MAROC 

TOP KLIN  Liquide 

translucid

e incolore  

Désinfectant Elevage et 

Industrie 

Agroalimentair

e  

Par trempage 

ou 

pulvérisation ;  

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable 
  

Bactéricide à 

la dilution de 

1% pour un 

temps de 
contact de 5 

minutes à 

température 

ambiante  

Sans objet 

Fongicide à la 

dilution de 2% 
pour un temps 

de contact de 

15 minutes à 

température 
ambiante  

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Chlorure de 

didécyl-

diméthyl-

ammonium  

2 amino 

éthanol  

Alcool 

isopropyliqu

e  

Alcool gras 

éthoxylé 

(Alkylaryl 

polyglycol 
éther) 

Eau 

N°1556 du 
16/05/2022 

15/08/2022 
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ECOLAB 

MAROC  

TOPAZ LD1 Concentr

é Liquide 
incolore  

Détergent 

neutre 
moussant  

Industrie 

Agroalimentair
e  

Dose 

d’utilisation :  
2-5% pour un 

temps de 

contact de 

20min, suivi 
d’un rinçage 

abondant à 

l’eau potable.  

Dose 
d’utilisation :  

2-5% pour un 

temps de 

contact de 
20min 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Sodium 

benzisothiaz
olin  

Sodium 

cumen 
Sulfonate  

Lauramine 

oxide  

Tetradecyl 

dimethylami
ne oxide    

Sodium  

lauryl 
sulfate 

DRM 

N°710 du 

09/03/2022 
18/07/2029 

AGRI 

ART 
TRAY WASH Liquide 

incolore  

Détergent 

Industrie 

agroalimentaire

  

Manuelle ou en 

machine; 

 L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage final à 

l’eau potable ;  
Dose 

d’utilisation : 

0.5 à 2%  

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Metasilicate 

de sodium 

Triphosphate 

de potassium 

Hydroxyde 

de sodium 

Acide 

éthylène 

diaminotétra
cétique 

EDTA  

N,N-

bis(carbo

xymethyl
)-DL-

alanine de 

sodium  

N° 
2836/2021 

du 

18/08/2021 

30/08/2024 

United 
Projets  

UDDER DIP 

Solution 

Liquide 

iodé brun  

Produit 

d’hygiène de 

la mamelle 

Hygiène de la 

mamelle des 

vaches laitières 

Après la traite 

par 

pulvérisation 

(manuellement 
ou 

automatiqueme

nt) ou trempage 

des trayons.  

Dilution de 
10% 

Bactéricide à 

la  dilution  
de 10%   

pour un 

temps de 

contact de 5 
min à 

température 

ambiante. 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

Iode 

Fatty 

Alcohol 

Ethoxylated 

Sorbitol Glycérol 
Sodium 
citrate 

N° 721 du 
08/03/2021 

30/03/2031 
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FIRMAP

RO 
ULTRA ACID 

PRO 
Liquide. 

Détergent 

alcalin pour 

installation 

laitière. 

Elevage 

(Nettoyage des 

installations et 
du matériel de 

traite). 

Utilisation 

manuelle et par 
circulation en 

place (NEP) à 

une 

concentration 
de 0.4 à 1% 

d'eau, suivi d'un 

rinçage 

abondant à l'eau 
potable. 

concentration 

de 0.4 à 1% 
d'eau 

sans objet sans objet sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage 
produit 

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

produit 

PHOSPHOR

IC ACID 

SULPHURI

C ACID 

CS100 LF 
(Orthophosp

horic 

acid,alcohol 

ethoxilate, 
Polyethylene 

glycol 

phenyl ether 

phosohate) 

Red dye 

(Carmoisine)  

Eau 

distillée 

N° 932 du 

20/03/2020 
20/03/2030 

FIRMAP

RO 
ULTRA CIRC 

Lquide 

clair 

jaune pale  

Désinfectant

, nettoyant 

Désinfection 

des circuits, 

installations et 
des 

équipements de 

traite 

Par circulation 
dans les 

pipelines, suivi 

d'un rinçage 

Dose 

d'utilisation : 

0,5% 

Bactéricide à 

la  dilution  

de 0,5% 

Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

Hydroxyde 

de sodium 

hypochlorite 

de sodium 

Sodium 

hexametaph

osphate 

eau   
N° 3056 du 

21/09/2020 
29/03/2026 

CEVA 

SANTE 
ANIMAL

E  

VIRAKIL NG  Liquide 

fluide 

jaune  

Désinfectant Elevage 

(équipements 

d’élevage, 

logements et 
matériels de 

transport des 

animaux 

domestiques); 

Application par 

Pulvérisation  

 *** 

Bactéricide à 

la dilution de 

0.1%  

Fongicide à 

la dilution de 

1%  

Virucide à la 

dilution de 

0.5%. 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage 

Glutaraldéhy

de 

Alkyl 

diléthylbenz

yl 

ammonium 
chloride 

Acide 

phosphoriqu

e  

Colorant 

jaune 

W1004  

Parfum 

Af 

112365 

alpha 
pinéne 

N°808 du 
18/03/2022 

21/12/2022 
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AGRI 

ART 
VIRKON S Poudre 

blanche, 
rose pâle 

ou jaune 

Désinfectant Désinfectant 

d’élevage 
(surfaces et 

équipements 

d’élevage)  

Pulvérisation; 

Nébulisation  

Dose 

d'utilisation : 
1%  

Bactéricide à 

1% pour un 
temps de 

contact à 30 

min au 

moins à 
température 

ambiante 

Virucide à 

1% pour un 
temps de 

contact à 30 

min au 

moins à 
température 

ambiante. 

Fongicide à 1% 
pour un temps 

de contact à 30 

min au moins à 

température 
ambiante. 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 
l'etiquetage  

Bis(peroxym

onosulfate)bi
s(sulfate) de 

pentapotassi

um  

Polyphospha

te de sodium   

Acide 

benzènesulfo
nique, 

dérivés 

alkyles en 

C10-13, sels 
de sodium  

Acide 

malique   

Acide 

sulfamiqu
e  

N° 615 du 

24/02/2021 
30/06/2022 

Feed& 

Food-

Mohamm
édia 

VIROCID Liquide 

jaune 

clair  

Désinfectant Elevage et de 

industrie 

agroalimentaire  

Par 

pulvérisation 

ou trempage ; 
L’application 

du produit est 

suivie d'un 

rinçage à l'eau 
potable  

Doses 

d'utilisation : 

0.25% à 5% 

Bactéricide  

à la dilution 

de 0.25% 
pour un 

temps de 

contact de   

5 min 
température 

ambiante. 

Virucide  à 

la 

concentratio

n de 0.25% 
après contact 

de 30 min . 

Fongicide à la 

dilution de 5%  

à  température 
ambiante. 

-Levuricide  à 

la dilution de 

2.5% à 
température 

ambiante. 

*Nocif en cas 

d’ingestion, de 

contact cutané 
ou d’ inhalation 

*Provoque des 

brûlures de la 

peau et des 
lésions 

oculaires 

graves  

*peut 
provoquer une 

allergie cutanée 

 *peut 

provoquer des 
symptômes 

allergiques ou 

d’asthme ou 

des difficultés 
respiratoires 

par inhalation 

* peut irriter les 

voies 
respiratoires/ 

très toxique 

pour les 

organismes 
aquatiques 

H302+H312

+H332 

H314 
H317 

H334 

H335 

H410 

Alkyldiméth

ylbenzyl-

ammonium   

Didecyldimé

thyl 

ammonium 
chloride  

Glutaraldéhy

de  

Isopropanol  huile de 

pin = 

Pine oil   

N° 1877  du 

10/06/2021 
30/06/2031 
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TIMAC 

AGRO 

VIROLAC 

FILM 

Liquide 

opaque 
vert 

laiteux, 

odeur 

mentholé
e  

Produit 

d’hygiène de 
la mamelle  

Hygiène de la 

mamelle des 
vaches laitières  

S'applique juste 

après la traite, 
par trempage, 

sur un trayon 

propre 

préalablement 
nettoyé, à l’aide 

d’un goblet 

trempeur ; 

Avant la traite 
suivante, 

nettoyer le 

trayon avec une 

lingette à usage 
unique humide 

afin d'éliminer 

tout résidu du 

produit. 

à l’état pur 
Bactéricide à 

l’état pur 
Sans objet Sans objet 

mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Octane-1-

sulfonate de 
sodium 

monohydrate  

Aloe vera  Lanolin 

éthoxylee  

1,2-

octanediol  

Mentha 

arvensis, 
extraits  

N°3292/202

1 
du05/08/202

1 

30/03/2026 

FEDRAV

ET 
VIRUQUAT 

300 

Liquide 

de 

couleur 

rouge 
clair  

Désinfectant Elevage 

(locaux, 

équipement, 

véhicules)  

Pulvérisation 

ou application 

manuelle (20-

25L/100m2) 

Pulvérisation 

ou application 

manuelle (20-

25L/100m2) 

Bactéricide  
à la dilution 

de 0.3%  

pour un 

temps de 
contact de 5 

min en 

absence de 

matière 
interférente 

à 

température 

ambiante. 

Virucide  à 
la 

concentratio

n de 1/100% 

(v/v) après 
contact de 

30 min à 

10°C avec et 

sans matière 
interférente. 

Levuricide à la 

dilution de 

0.5%  pour un 

temps de 
contact de 15 

min à 

température 

ambiante 

mentionnée sur 
l'etiquetage  

mentionné 

sur 

l'etiquetage  

Glutaraldehy

de  

Alkyl 

Dimethyl 

benzyl 

chloride  

Alcohol 

ethoxylate  

Methanol Eau 

N° 

2496/2021 
du 

19/07/2021 

30/07/2031 

HYPROC

OL 

ZH-D16 Liquide 
rosen 

Détergent, 
dégraissant  

Industrie 
agroalimentaire 

y compris la 

restauration 

collective 
(Surfaces et 

matériel)  

Par application 
manuelle, 

pulvérisation, 

trempage, 

brossage (pur 
ou dilué dans 

l'eau à raison de 

1 :20 à  1: 40). 

L’application 
du produit est 

suivie d’un 

rinçage 

abondant à 
l’eau potable. 

pur ou dilué 

dans l'eau à 

raison de 1 :20 
à  1: 40) 

Sans objet Sans objet Sans objet 
mentionnée sur 

l'etiquetage  

mentionné 
sur 

l'etiquetage  

Hydroxyde 
de sodium   

Pyrophospha
tes 

tetrapotassiq

ue 

Butylethanol Decan-1-
ol,éthoxylate

s  

Amin,alk
yl, 

éthoxylat

es  

N° 

2837/2021 

du 
23/08/2021 

30/08/2031 

 

 

  


