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L’hygiène c’est la santé. L’hygiène un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. Chez CID LINES 
nous faisons de l’hygiène notre objectif principal. Nous combinons des solutions à 360° avec des conseils adaptés à chaque 
solution. Nous optons pour les plus hauts niveaux de service et nous investissons dans l’innovation continuellement. De cette 
façon, nous aidons nos partenaires sur les points clés: améliorer la rentabilité de leur entreprise, durablement et surtout dans 
une hygiène parfaite. Parce que l’hygiène c’est la santé et la santé entraîne un bien-être pour tous.

Organisme de contrôle allemand, autrichien et suisse pour la production 
de produits biologiques.

Approbation en tenant compte des exigences légales ainsi que des crit-
ères scientifi ques:

• Substances interdites

• Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, article 23,
paragraphe 4

• Volume de dilution critique du système de label écologique de 
l’UE

LISTE DES PRODUITS:

• “Répertoriés dans la liste des intrants pour l’agriculture biologi-
que en Allemagne / Autriche / Suisse”

• «Énumérés dans la liste du FiBL sur la transformation  écologi-
que pour l’industrie des aliments biologiques en Allemagne / 
Autriche / Suisse»

L’évaluation et la liste des intrants pour la production biologique con-
stituent un instrument de base permettant aux organismes de contrôle 
et aux certifi cateurs d’eff ectuer les contrôles sur les sites de production 
biologique et de procéder à une vérifi cation des produits utilisés.

La liste est établie à l’initiative des instituts de recherches pour 
le développement biologique (FiBL), du Bundes Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) et d’associations de produits biologi-
ques (Bioland, Naturland, Demeter).

Le réseau international ORGANIC INPUTS EVALUATION a été créé pour 
développer conjointement les méthodes d’évaluation des intrants agri-
coles pour l’agriculture biologique. Dans le cadre de ce réseau, une éva-
luation uniforme des additifs et des substances auxiliaires, ainsi que des 
agents de nettoyage et des désinfectants est eff echiée. 

LISTE DES PRODUITS APPROUVÉS:
https://www.inputs.eu/inputs-search.html
(Source: Europese invoerlijst: https: //www.inputs.eu/fi leadmin/bml-eu/docu-
ments/European_Input_List_-_Flyer.pdf)

Organisme de contrôle français pour la production de produits 
biologiques.

Approbation selon le règlement de la Commission (CE) No 889/2008 
article 23, paragraphe 4

Listes des produits en tant que “Convient à l’agriculture biologique”

L’évaluation et la liste des intrants pour la production biologique con-
stituent un instrument de base permettant aux organismes de contrôle 
et aux certifi cateurs d’eff ectuer les contrôles sur les sites de production 
biologique et de procéder à une vérifi cation des produits utilisés.

LISTE DES PRODUITS APPROUVÉS:
http://ap.ecocert.com/intrants/ 

Organisme de contrôle néerlandais pour la production de produits 
biologiques.

Approbation selon le règlement de la Commission (CE) No 889/2008 
article 23, paragraphe 4
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
PRODUCTION

• Sans OGM

• Interdiction de l’utilisation des rayonnements ionisants

• Restriction à l’utilisation d’engrais, d’herbicides et de pesticides

• Pas d’hormones ni d’antibiotiques sauf si nécessaire pour la santé 
animale

TRAITEMENT

• La séparation entre les produits biologiques transformés dans le temps 
et dans l’espace, avec les produits non biologiques

• Au minimum 95% des ingrédients issus de l’argiculture biologiqe.

• Des règles claires pour l’étiquetage et sur quels produits le logo biolo-
gique peut ou ne peut pas être utilisé.

• Limites spécifi ques pour les substances pouvant être ajoutées à des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Liste restreinte 
d’additifs et d’aide à la transformation approuvés.

PRINCIPAUX DÉFIS
POUR CID LINES
En tant que producteur d’intrants * pour l’agriculture biologique et la 
chaîne alimentaire biologique, CID LINES souhaite proposer une gamme 
de produits «conformes à la norme BIO».

Cet objectif a abouti à:

• Une sélection de produits compatibles «Bio» dans la gamme de 
produits existants. Ce choix est eff ectué conformément aux listes res-
trictives pour les matières premières et répond aux valeurs critiques de 
dilution, lors d’une utilisation conforme s’il est utilisé conformément 
aux concentrations recommandées.

• Produits nouveaux et reformulés.

Nos clients peuvent ainsi nettoyer et désinfecter complètement confor-
mément aux normes bio les plus récentes.

* Intrants: matériaux pouvant être utilisés dans l’agriculture ou la transformation 
des aliments, mais qui ne sont pas eux-mêmes soumis à la certifi cation. Cela com-
prend, par exemple, les engrais et les amendements, les substrats, les produits phy-
topharmaceutiques, les agents de nettoyage et les désinfectants, les matières pre-
mières pour aliments des animaux et leurs additifs, les auxiliaires technologiques.

PRODUCTION ET
TRANSFORMATION BIOLOGIQUE
La production biologique est une méthode qui vise à produire des ali-
ments en utilisant des substances et des processus naturels. Cela signi-
fi e que l’agriculture biologique s’eff orce généralement d’avoir le moins 
d’impact possible sur l’environnement.

RÉGLEMENTATION DE L’UNION EUROPÉENNE (UE) SUR 
LA PRODUCTION BIOLOGIQUE:

• Règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la pro-
duction biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

• Règlement (CE) No 889/2008 DE LA COMMISSION du 5 septembre 
2008 présentant les modalités d’application du règlement (CE) no 
834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage 
des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, 
l’étiquetage et les contrôles

• À partir de 2021: Règlement (UE) 2018/848 DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant 
le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

PRODUITS AGRICOLES
BIOLOGIQUES

Hygiène, alimentation, logement
et culture selon EC 834/2007

TRAITEMENT DE PRODUITS
AGRICOLES BIOLOGIQUES

Hygiène et traitement
selon EC 834/2007

PRODUITS DE CONSOMMATION
BIOLOGIQUES

Transport selon
EC 834/2007 

Transport selon
EC 834/2007 

PRODUCTION DE PRODUITS BIOLOGIQUES

HYGIÈNE DES MAINS

D50

NETTOYAGE DÉSINFECTION

Biogel Nitra Cid  S Kickstart

Nitra Cid Agri

NETTOYAGE NEP CLASSIQUE NETTOYAGE NEP ROBOT

DM Clean Bio Pho Cid L
Pro

DM Clean R Pho Cid L Pro Kenocid 2100 5%
robot

HYGIÈNE DES TRAYONS

EAU POTABLE

Cid Clean Cid 2000
Aqua

Keno™pure Keno™lac Keno™lac SD

PRODUITS CERTIFIES

Agrocid Super™ FD

ACIDIFICATION

Keno™san

Utilisez les biocides de manière sûre. Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.
CID LINES se réserve le droit de modi� er les produits sans préavis. Certains des produits ci-dessus sont enregistrés comme biocides.
Les produits listés ne sont pas toujours disponibles ni enregistrés dans tous les pays. Demandez conseil à votre personne de contact CID LINES locale. 
Des informations supplémentaires sur le produit peuvent être fournies sur demande: � ches techniques, � ches de sécurité, catalogues, etc. D’autres 
volumes sont disponibles sur demande.

Keno™soft N Keno™san 
Handrub

Keno™sept Keno™sept
Gel
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