
Gamme de produits
biotechnologiques

NaturACI



L’innovation 
au coeur du développement durable.

Créés en 1974, les LABORATOIRES ACI, filiale du groupe chimique CHIMIGET, 
fabriquent et commercialisent des produits techniques d’hygiène et de mainte-
nance. 
Depuis leur création, la sécurité des utilisateurs et le respect de l’environnement 
ont toujours été des préoccupations majeures. Ainsi en 1998, fort d’une certifica-
tion ISO 9001, les LABORATOIRES ACI deviennent la première PME régionale 
à signer la charte de développement durable «engagement de progrès» de l’UIC 
(Union des Industries Chimiques), anticipant la réglementation en  matière de 
chimie.
En 2000, en partenariat avec OSEO, l’entreprise lance le premier programme 
de recherche de substitution du gaz agricole bromure de méthyle, interdit par le 
protocole de Montréal pour ses effets sur la couche d’ozone.
En 2001, avec l’essort du concept de lutte raisonnée, les LABORATOIRES ACI 
proposent une gamme complète de produits de nettoyage et de désinfection 
autorisés pour l’agriculture biologique, tant animale que végétale.
En 2005, l’entreprise met en place un programme de reprise des emballages 
souillés pour ses clients, complétant le retraitement des solvants usagés déjà 
en vigueur.
Fin 2006, la société élimine toutes ses matières premières classées «très toxi-
ques T+» et tous ses produits finis «toxiques T».
En 2007, l’entreprise confirme son engagement pour le respect de l’environne-
ment en obtenant la norme ISO 14001 et en signant la charte internationale de 
développement durable «Responsible Care».
L’année 2008 marque la sortie de l’AXIS DCO, premier détergent écologique 
conforme aux arrétés de rejet dans le milieu naturel, fruit de deux ans de recher-
ches par la méthodologie du plan d’expérience. En parallèle, les  LABORATOI-
RES ACI lancent l’AXIS BIOFONT, nettoyant biologique des graisses minérales 
avec complexe bactérien stable en milieu liquide.

Enfin en 2009 nait le concept NaturACI regroupant l’ensemble des spécialités 
répondant à une charte respectant l’environnement et la sécurité des utilisa-
teurs:

_ Faible classement toxicologique et environnemental.
_ Utilisation de matières premières végétales issues de ressources renouvela-
bles.
_ Biodégradabilité élevée (selon les normes OCDE301).
_ Faible taux de C.O.V. (Composés Organiques Volatils).
_ Absence de composants toxiques et C.M.R.(Cancérigènes, Mutagènes, Re-
protoxiques).
_ Absence de phosphates, EDTA, NTA.
_ D.C.O. (Demande Chimique en Oxygène) faible.
_ Inflammabilité quasi-nulle.

NaturACI



NETTOYANTS - DEGRAISSANTS
AXIS BIOFONT
Nettoyant pour fontaines biologiques et sols 
industriels avec complexe bactérien stable 
de biodégradation des hydrocarbures.

AXIS DCO
Nettoyant concentré à très faible impact en-
vironnemental, avec possibilité de rejet dans 
le milieu naturel.

AXIS MANISEC
Nettoyant végétal en poudre pour les mains 
entièrement naturel, agréablement parfumé 
à la lavande ou à l’amande.

DETARTRANTS - TRAITEMENT DES CANALISATIONS
DETRIL BIOTARTRE
Détartrant concentré parfumé, non classé 
toxicologiquement, à base de complexe en-
zymatique aidant à la biodégradation.

DETRIL SANIBIO
Gel de traitement  enzymatique des canalisa-
tions, détartre, détruit les remontées d’odeurs 
tenaces; utilisable en WC chimiques.

SUPERBIOLIQ FB
Liquide de traitement biologique avec com-
plexe bactérien, particulièrement adapté 
pour les bacs à graisse et fosses sceptiques. 

GAMME BÂTIMENT
PHYTOFFRAL BTP
Décoffrant, anti-adhérent béton, concentré, 
entièrement végétal et biodégradable, inin-
flammable, émulsionnable à l’eau.

SUPERPLAST M
Super plastifiant haut réducteur d’eau, très 
concentré, entièrement végétal et biodégra-
dable, améliore la qualité du béton.

AXIS PHYTODOR
Nettoyant surodorant bactéricide à pH neu-
tre, à base de matières actives d’origine vé-
gétale et d’huiles essentielles.



SOLVANTS - LUBRIFIANTS
PHYTOLUB
Dégrippant lubrifiant multifonctions en aéro-
sol, ininflammable, base végétale biodégra-
dable sans COV, contact alimentaire.

PHYTOSOLV
Nettoyant dégraissant décapant détachant à 
base végétale, sans classement de sécurité, 
émulsionnable à l’eau.

TECHSOLV SC
Dégoudronnant, anti-adhérent bitumes, à 
base végétale biodégradable, sans COV, 
non classé, émulsionnable à l’eau.

TECHSOLV SR
Nettoyant dégraissant décapant détachant, 
non classé toxicologiquement, à évaporation 
extrêmement rapide.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
NETTOYAGE

DESINFECTION

ACIDIFICATION

- AXIS 3FRNM 
nettoyant dé-
graissant dérou-
gissant surpuis-
sant
- AXIS HYGIE-
NET nettoyant 
désinfectant 
homologué
- OXYNET 
bi-composant 
blanchissant 
dérougissant 
suractivé

- DESOGERME AGRISEC désin-
fectant à évaporation rapide, faible-
ment résiduel
- DESOGERME BACTIBIO 
désinfectant oxygéné
- DESOGERME MICROCHOC & 
MICROSERRE désinfectants totaux 
sans formol, chlore, ni péroxyde
- DESOGERME NMI 
désinfectant bactéricide, levuricide
- DESOGERME SP VEGETAUX 
désinfectant des eaux d’irrigation

- ACID’EAU R acidifiant de l’eau 
d’abreuvement sans nitrate ni phos-
phate
- VEGETACID R acidifiant de l’eau 
d’irrigation sans nitrate ni phosphate
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