
Détergence & Désinfection
en milieu Agro-alimentaire



Une gamme complète
et homologuée

pour la détergence
et la désinfection

en milieu 
agro-alimentaire.



L’ efficacité et la sécurité
garanties.

Cuisines professionnelles - Industries et Commerces P.O.A. & P.O.V. - Restauration collective,

la gamme IDOS a été élaborée spécifiquement pour répondre à toutes les exigences des professionnels  
en matière de détergence et de désinfection en milieu agro-alimentaire.

Nettoyage & Désinfection des sols, murs, surfaces et matériels - Lavage & Désinfection de la vaisselle  
Hygiène des mains - Hygiène des sanitaires,… 

Avec des formules testées selon les dernières normes en vigueur, des produits homologués  
par le Ministère de l’Agriculture et un site de production certifié ISO 9001,  

la gamme IDOS vous apporte la garantie de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité.

Pérennité des formules  
(partenariat avec  

les laboratoires LONZA)

Soutien de producteurs mondiaux

Formules testées selon  
les normes en vigueur  
(NFEN ou AFNOR)

Rapports d’essais  
disponibles  

sur demande

Produits homologués  
par Le Ministère de  
l’Agriculture et de la Pêche

Désinfectants conformes avec  
la directive européenne 98/8/CE  

(directive biocide)

Rapports d’activités microbiologiques  
Dossier technique et scientifique 
Tests de corrosion

1 site de production en FRANCE  
spécialisé pour la fabrication de  
la gamme IDOS

Site de production certifié 
ISO 9001 (2000),  

ISO 14001 (en cours)

Certificat d’analyses délivré  
à chaque lot.



Dégraissant  
Désinfectant

• CONTACT ALIMENTAIRE

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 8700423

• Bactéricide à 2 % (5 mn)

• Fongicide à 5 % (15 mn)

• pH (pur) : 13,5

Nettoyage et Désinfection  
des sols, murs, surfaces et 
matériels en milieu agro- 
alimentaire : 

- boucheries, charcuteries,  
  abattoirs, 

- boulangeries, pâtisseries, 

- conserveries, laiteries, 

- industries vinicoles, 

- brasseries…

• EN 1276

• EN 1650
• Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS DN

Dégraissant  
Désinfectant

• CONTACT ALIMENTAIRE

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 2080074

• Bactéricide à 1,5 % (5mn)

• Fongicide à 1 % (15 mn)

• pH (pur) : 12,9

Nettoyage et Désinfection  
de toutes surfaces lavables en 
milieu agro-alimentaire : 

- boucheries, charcuteries,  
  abattoirs, 

- boulangeries, pâtisseries, 

- conserveries, laiteries, 

- industries vinicoles, 

- brasseries…

• EN 1276

• EN 1650

• NFT 72190

• Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS DSH

Désinfectant 
Bactéricide 

• CONTACT ALIMENTAIRE

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 9000764

• Bactéricide à 0,25 % (5mn)

• pH (pur) : 8,0

Désinfection de toutes  
surfaces propres en milieu 
agro-alimentaire : 

- Préparation et transport de 
la nourriture des animaux 
domestiques,

- Récolte, transport, stockage, 
transformation industrielle, et 
commercialisation de POA et 
POV (boucheries, charcuteries, 
boulangeries, pâtisseries,…

• EN 1276 • Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS 45

Dégraissant  
Désinfectant 
Vide-Ordures

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 8700425

• Bactéricide à 0,8 % (15mn)

• pH (pur) : 12,0

Nettoyage et Désinfection des 
matériels et locaux collecteurs 
de déchets.

- Matériels de collecte :  
gaines de vide-ordures,  
containers, poubelles.

- Locaux de traitement et  
de stockage des déchets.

- Matériel de transport : 
camions, bennes à ordures,...

• NFT 72190 • Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS OM

Détergent  
Désinfectant

• CONTACT ALIMENTAIRE

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 2010574

• Bactéricide à 4 % (5 mn)

• Parfum Citron

• pH (pur) : 7,5

Nettoyage et Désinfection des 
surfaces lavables des cuisines 
professionnelles et des labo-
ratoires de transformation de 
denrées alimentaires : 

- matériels de distribution et  
  de stockage, 

- matériels de préparation, 

- plans de travail, 

- murs et sols.

• EN 1276 • Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS 3000

Dégraissant  
Désinfectant 
Chloré

• CONTACT ALIMENTAIRE

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 2050104

• Bactéricide à 1 % (5mn)

• pH (pur) : 13,0

Nettoyage et Désinfection des 
surfaces préalablement rincées 
des cuisines professionnelles et 
des laboratoires de transforma-
tion de denrées alimentaires : 

- matériels de distribution et  
  de stockage, 

- matériels de préparation, 

- plans de travail, 

- murs et sols.

• NFT 72300 • Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS D.CHLORE

Nettoyant 
Détartrant 
Désinfectant 

• CONTACT ALIMENTAIRE

• AMM du Ministère de  
   l’Agriculture N° 2050105

• Bactéricide à 1 % (5mn)

• pH (pur) : 8,0

Nettoyage, Détartrage et 
Désinfection des surfaces et 
matériels en milieu agro- 
alimentaire : 

- matériels de distribution et  
  de stockage, 
- matériels de préparation, 
- plans de travail, 
- murs, sols, sanitaires.

Conseillé pour des méthodes 
d’alternance.

• EN 1276 • Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS DETAC

Liquide 
Vaisselle 
Désinfectant

• CONTACT ALIMENTAIRE

• Bactéricide à 3 % (5mn)

• Parfum Citron

• pH (pur) : 7,5

Lavage manuel de la vaisselle 
et des batteries de cuisine.

Ne sature pas, même en 
condition d’utilisation en eau 
calcaire.

• EN 1276 • Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS 2000



Détergent  
Désinfectant 
Parfumé

• CONTACT ALIMENTAIRE

• Bactéricide à 2 % (5 mn)

• Fongicide à 2 % (5 mn)

• Parfum Pin

• pH (pur) : 7,5

Nettoyage et Désinfection des 
sols, surfaces et matériels :

- sols (non protégés par des 
émulsions autolustrantes), 
carrelages, mobiliers lavables, 
murs, sanitaires, plans de tra-
vail, récipients,…

S’utilise en restauration,  
hôpitaux, crèches, cliniques, 
maisons de retraite, établisse-
ments scolaires, …

• EN 1276

• EN 1275
• Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS DP PIN

Détergent  
Désinfectant 
Parfumé

• Bactéricide à 2 % (5 mn)

• Fongicide à 2 % (5 mn)

• pH (pur) : 7,5

Nettoyage et Désinfection des 
sols, surfaces et matériels à 
l’exception de celles pouvant 
entrer en contact avec les den-
rées alimentaires.

S’utilise en restauration,  
hôpitaux, crèches, cliniques, 
maisons de retraite, établisse-
ments scolaires, …

• EN 1276

• EN 1275
• Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS DP CITRONNELLE

Savon Main 
Désinfectant

• Bactéricide (1 mn)

• Sans parfum

• pH (pur) : 7,0

Solution lavante bactéricide 
pour le lavage des mains en 
milieu hospitalier et agro- 
alimentaire.

Temps de contact : 1 mn. • EN 1276

• NF EN 1499
• Bidon de 5L

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS EPIDOSERM

Dégraissant 
Désinfectant 
Sols & Surfaces 

• CONTACT ALIMENTAIRE

• Bactéricide à 1,5 % (5 mn)

• Fongicide à 1 % (15 mn)

• Virucide à 6 % (120 mn)

• pH (pur) : 12,9

Nettoyage et Désinfection de 
toutes surfaces lavables.

- plans de travail, tables, sols, 
murs, récipients, sanitaires, …

En restauration, hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite, 
établissements scolaires,  
lieux publics.

• EN 1276

• EN 1650

• EN 14476

• EN 13697  
  (DS PAE)

• Bidon de 5L

• Flacon Spray 
 de 750 ml 
 

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS DSP/DSPAE

Gel Nettoyant 
Détartrant 
Désinfectant

• Bactéricide - pur (5 mn)

• Ne coule pas sur les parois 
   verticales

• Senteur fraîcheur

• pH (pur) : 2,2

Détartrage et Désinfection  
de toutes surfaces sanitaires.

- Eléments des sanitaires 
(lavabos, douches, baignoires, 
urinoirs, abattants de cuvettes, 
robinetteries), 

- Carrelages, faïences murales,

- Plans de travail,

- Surfaces modernes.

• EN 1276 • Flacon Spray 
 de 750 ml

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS ACIDOGEL

Nettoyant 
Désinfectant 
Vitres
• Bactéricide - pur (5 mn)

• Fongicide - pur (5 mn)

• Sporicide - pur (15 mn)
 Actif sur H.I.V. (5 mn)
 BK/Hépatite B (15 mn)

• pH (pur) : 9,5

Nettoyant Désinfectant de 
contact par spray à pulvériser 
sur les vitres, glaces et  
surfaces modernes.

Prêt à l’emploi.
• EN 1276

• EN 1275

• NFT 72190

• Flacon Spray 
 de 750 ml

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS VITROBAC

Spray 
Désinfectant 
de Contact
• Bactéricide - pur (5 mn)

• Fongicide - pur (5 mn)

• Sporicide - pur (15 mn)
 Actif sur H.I.V. (5 mn)
 BK/Hépatite B (15 mn)

• pH (pur) : 9,5

Désinfection des surfaces et 
matériels :

-  banques réfrigérées, vitres, 

- chambres froides, matériels 
de découpe, 

- plans de travail, tables, stra-
tifiés, 

- mobilier, matériels de jeux 
éducatifs.

Prêt à l’emploi.

• EN 1276

• EN 1275

• NFT 72190

• Flacon Spray 
 de 750 ml

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS CLEAR

Nettoyant  
Détartrant 
Désinfectant

• Bactéricide à 0,5 % (5 mn)

• Fongicide à 0,5 % (15 mn)

• Effet mousse

• Senteur florale

• pH (pur) : 2,2

Nettoyage, Détartrage et 
Désinfection de toutes surfaces 
lavables.

- Eléments des sanitaires  
(lavabos, douches, baignoires,  
urinoirs, abattants de cuvettes 
de wc, robinetteries), 

- Sols carrelés et faïences 
murales.

• EN 1276

• EN 1650

• Bidon de 5L

• Flacon Spray 
 de 750 ml

 PROPRIÉTÉS  UTILISATION NORMES COND.TIDOS ACIDOBAC



Les normes

Les normes sont des «examens de passage» qui vont mesurer l’effi-
cacité d’un désinfectant selon certaines conditions :

• Sur des souches (micro-organismes) déterminées ; c’est le spectre 
d’activité du désinfectant (bactéricide / fongicide / virucide…) 

• Selon un temps de contact précis : en 5 mn, ou en 15 min, etc…

• A une température donnée (généralement imposée par la norme).

• Avec d’éventuelles substances interférentes : c’est ce que l’on 
résume par les mentions «en conditions de propreté» ou «en condi-
tions de saleté» ou «en présence d’eau dure» etc. 

• Avec une certaine concentration (dosage) du produit désinfectant.

Remarque : Il est important de préciser les conditions d’essai ; dire 
que le produit passe la norme NF EN 1276 n’a pas de sens si on ne 
connaît pas la concentration, le temps d’action et les conditions de 
saleté/propreté… 

Quelles normes retenir ?

Il existe pléthore de normes de désinfection, et il est très difficile 
pour l’utilisateur de s’y retrouver. Il faut savoir que :

• Les nouvelles normes sont européennes; elles commencent par 
NF EN. 

• Les normes françaises commencent par NF T. 

Certaines sont obsolètes, car remplacées par des normes européen-
nes ; cependant certaines ont toujours cours, par exemple dans les 
critères français d’homologation. 

• Il existe des normes «de base», qui indique seulement si le produit 
possède une activité désinfectante ou non. Par exemple la norme de 
base de bactéricidie NF EN 1040. 

• Il existe des normes «d’application» qui précisent les conditions 
d’efficacité du désinfectant (dose d’application, etc.) pour un usage 
donné. 

C’est le cas par exemple de la norme de bactéricidie NF EN 1276.

En bactéricidie, la norme européenne de base s’appelle NF EN 1040 
et la norme d’application NF EN 1276.

En fongicidie, la norme européenne de base s’appelle NF EN 1275 
et la norme d’application NF EN 1650.

NB : On rencontre souvent une référence à la norme NF EN 1275 
suivie de la mention (Candida albicans) ; cela signifie que le produit 
n’est efficace que sur cette souche, et non sur les deux souches 
nécessaires à l’obtention de la norme. 

Le désinfectant est dit alors levuricide. 

NF EN

NF EN 1040 Activité bactéricide de base - phase 1.  
 (réduction microbienne ≥ 105) sur 2 souches : 
 - Pseudomonas aeruginosa : ATCC 15 442 
 - Staphylococcus aureus : ATCC 6538 en 1, 5, 15, 
    30, 45 ou 60 mn à + 20°C.

NF EN 1499 Activité des produits de lavage hygiénique des mains 
 par friction (Phase 2/Etape 2) dans les conditions  
 pratiques d’emploi. Contamination artificielle des 
 mains de 12 à 15 volontaires, par Escherichia coli.

NF EN 1276 Norme européenne activité bactéricide des désinfectants 
 utilisés dans l’industrie et en collectivité.  
 Phase 2 – test de suspension en 5 mn, à 20°C, 
 réduction microbienne > 104 en présence de subtances 
 interférentes.  
 - Pseudomonas aeruginosa : ATCC 15442  
 - Escherichia coli : ATCC 10536  
 - Staphylococcus aureus : ATCC 6538  
 - Staphylococcus hirae : ATCC 10541 (5 mn à  20°C.) 
 Réduction microbienne > 104 en présence de subtances 
 interférentes : 
 - Conditions de saleté : 3 g/l d’albumine bovine. 
 - Conditions de propreté : 0,3 g/l d’albumine bovine. 
 Des conditions d’essais additionnelles peuvent être  
 utilisées pour certaines applications.

NF EN 1275 Activité fongicide de base – phase 1, (réduction micro 
 bienne = 104) sur 2 souches : 
 - Candida albicans : ATCC 10 231  
 - Aspergillus niger : ATCC 16 404 en 5, 15, 30 ou  
   60 mn à + 20°C. 

NF EN 1650 Norme européenne activité fongicide des désinfectants 
 utilisés dans l’industrie et en collectivité. 
 Phase 2 – test de suspension. 
 - Candida albicans : ATCC 10231  
 - Aspergillus niger : ATCC 16404  Réduction microbienne  
 = 104 en présence de substances interférentes : 
 - Conditions de saleté : 3 g/l d’albumine bovine. - 
 - Conditions de propreté : 0,3 g/l d’albumine bovine. 
 - Lait à 1% - Extrait de levure à 10 g/l - Saccharose à 10 g/l 
 - Solutions tampons pH 5,0 et pH 9,0  
 - Laurylsulfate de sodium à 5 g/l 
 Le produit désinfectant est dilué dans une eau dure à 30°F.

NF T

NF T 72-170 Détermination de l’activité bactéricide, spectre 4 ou 5,  
NF T 72-171 en 5 mn à + 20°C (réduction microbienne ≥ 105) en  
 présence de substances interférentes : 
 - Eau dure : 60 degrés Français 
 - Protéines : albumine 1% + extrait de levure 1% 
 - Solutions tampons pH 5 et pH 9 
 - Conditions de saleté : eau dure 30 degrés français  
   + albumine 1% 
 - Conditions de propreté : eau dure 30 degrés français  
   + albumine 0,3%. 

NF T 72-190 Détermination de l’activité bactéricide, fongicide et  
 sporicide. Méthode dite des porte-germes sur les souches 
 référencées dans les Normes : 
 - NF T 72-150 ou 151 : réduction microbienne = 105 
 Temps de contact et température non fixés.  
 - NF T 72-200 ou 201 : réduction microbienne = 104. 
 Temps de contact et température non fixés.  
 - NF T 72-230 ou 231 : réduction microbienne = 103 
 Temps de contact et température non fixés. 

NF T 72-230 Détermination de l’activité sporicide en 1 heure à +20°C, 
NF T 72-231 ou en 5 mn à 75°C (réduction microbienne = 105) sur  
 - Bacillus cereus : CIP 7 803  
 - Bacillus subtilis var.niger : CIP 7 718  
 - Clostridium sporogenes 51 : CIP 7 939. 

NF T 72-300 Détermination de l’efficacité des produits sur divers 
NF T 72-301 micro-organismes dans les conditions pratiques d’emploi  
 Temps de contact et température non fixés. 
 Substances interférentes : eau dure 30° HF ou variable 
 selon les conditions d’emploi :  
 Réduction microbienne : bactéries = 105 levures,  
 moisissures = 104, spores bactériennes = 103.

NF T 72-180 Détermination de l’activité virucide vis-à-vis des virus des 
 vertébrés en 15, 30 et 60 mn à + 20°C (réduction virale 
 de 104) sur : 
 - Enterovirus Polio I, souche Sabin  
 - Adenovirus humain de type 5  
 - Orthopoxvirus de la vaccine 

NF T 72-281 Détermination de l’activité bactéricide, fongicide et  
 sporicide pour la désinfection des surfaces par voie 
 aérienne, sur, au minimum : 
 - Pseudomonas aeruginosa : CIP A 22  
 - Staphylococcus aureus : CIP 53 154  
 - Enterococcus hirae : CIP 5 855  
 - Spores de Bacillus subtilis : CIP 52 62  
 - Candida albicans : CIP 1180 79  
 - Penicillium verrucosum var.cyclopium : CIP 1186 79 
 Temps de contact : inférieur ou égal à 12 heures 
 Température et humidité relative du début d’essai (21°C 
 ± 1°C et 60% ± 10%) ou d’autres recommandations du 
 fabricant. Réduction microbienne : bactéries = 105, lev 
 res, moisissures = 104, spores de bactéries = 103.

L’ homologation (AMM)

Les AMM (autorisations de mise sur le marché) attribuées par le 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche concernent le traitement 
des locaux et matériels de stockage et de transport de 2 domaines 
de l’hygiène professionnelle :

• Les produits d’origine animale (POA), et d’origine végétale (POV), 

• Les Ordures Ménagères (VO).

Une homologation du Ministère de l’Agriculture garantit l’efficacité 
du produit dans les conditions réelles d’utilisation et selon les moda-
lités d’emploi indiquées (dosage). 

Elle peut être attribuée pour les traitements bactéricide, fongicide, 
et/ou virucide. 

L’homologation «POA/POV»

L’homologation des désinfectants pour le traitement des locaux et 
matériels de récolte, transport et stockage des produits d’origine 
animale et/ou produits d’origine végétale (POA/POV) est obligatoire 
dans l’industrie agro-alimentaire, 

Dans le domaine de la restauration, elle reste une garantie d’effica-
cité très recherchée par les professionnels. 

L’homologation  
«Ordures et Déchets» (VO)

L’homologation des désinfectants pour le traitement des matériels 
et locaux utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des 
ordures et déchets exige de passer avec succès des normes dites 
«porte-germes», c’est à dire dont les conditions sont très difficiles : 
salissures multiples, séchées etc. 

Grâce à ces normes, très proches des conditions réelles d’utilisa-
tion, cette homologation représente une garantie de sécurité et de 
salubrité, pour les professionnels comme pour les particuliers qui 
accèdent aux containers et locaux à ordures… 

Comment choisir un désinfectant
Principales normes européennes et françaises

La qualité de la désinfection ne peut se mesurer à l’œil nu. 

C’est pourquoi il faut comparer les performances des désinfectants du marché  
selon les normes auxquelles ils répondent. 

Selon le domaine d’activité, certains produits bénéficient d’une garantie supplémentaire d’efficacité  
qu’apporte l’homologation du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 



Siège social et Laboratoire : 20, rue Edouard Bouthier - Z.I. - F.89500 Villeneuve s/Yonne
Tél. : +33 3 86 87 63 63 - Fax : +33 3 86 87 35 35

E-mail : info@elcopharma.com - Site internet : www.elcopharma.com

Unité de production : 4, route des Maillières - F.89270 Mailly-la-Ville

Une gamme complète et homologuée pour la détergence 
et la désinfection en milieu agro-alimentaire.


