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AG R OCHEM - AC

filiale du groupe A L M INTERNATIONA L au Cameroun,

Créée en 1987, AGROCH E M est
présente au Cameroun depuis 35 ans.
Son expérience et son implantation en
font le partenaire idéal des professionnels
des productions agricole et industrielle,
avec des services sur mesure et une
vaste gamme de produits de qualité
aux meilleurs prix du marché.

groupe

Spécialisée dans le développement des cultures

A L M I N T E R N ATIONA L

agricoles, le traitement du bois, de l’eau potable et

réseau d’entreprises expertes
dans les produits et solutions
sur mesure pour les secteurs
de l’industrie, de la chimie, de
l’agrochimie, et de la santé de
l’eau, sur le continent africain

des eaux industrielles, la protection des travailleurs
et l’entretien du matériel, AG R OC H E M assure un
service de proximité et des capacités de stockage et de
distribution de ses produits.

Expertise locale,

RÉSEAU INTERNATIONAL

.... depuis plus de 40 ans
www.alm-inter.com

Les produits distribués par AGR OCHEM sont développés et
homologués suivant les directives nationales et en accord avec les
différents organismes de recherche nationaux et internationaux.

☑
☑

EXPERTISE LOCALE,
Bénéficiez de notre réseau de partenaires
et de l’expérience de notre groupe.

ACHEMINEMENT, STOCKAGE,
LIVRAISON GARANTIS
par notre réseau international et de nos services logistiques
experts en solutions d’import-export et de grand export.

☑

PLUS DE 300 PRODUITS HOMOLOGUÉS

☑

PLUS DE 1500 RÉFÉRENCES PRODUITS

sur 22 pays de la zone ouest africaine
de la Mauritanie à la République Démocratique du Congo

et plus de 30 pays de départ
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233 42 58 71

contact@agrochem-ac.com
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Agrochimie
Nos équipes d’experts et nos services
de R&D s’attachent à déployer des produits
innovants, respectueux de l’environnement, en
réponse aux attentes des agriculteurs et des
éleveurs dans leur lutte incessante contre les
maladies, les carences, les mauvaises herbes,
les insectes ravageurs, et la sécheresse.
Sensibilisées et formées aux questions environnementales,
nos équipes sont vos partenaires privilégiés pour un meilleur
entretien des sols, une meilleure protection contre les parasites
et les maladies, et un rendement de qualité de vos cultures.

CULTURES MARAÎCHÈRES
ET CULTURES FRUITIÈRES
La gamme de produits proposée par AGROCHEM couvre les besoins
de l’ensemble des cultures maraîchères et fruitières :
ANANAS, BANANE, BANANE PLANTAIN, CACAO, CAFÉ,
CANNE À SUCRE, COTON, HÉVÉA, MAÏS, MIL, PALMIER À HUILE,
RIZ, SORGHO ET AUTRES CÉRÉALES, …

PRODUITS PHARES
AGR OC H EM a su s’adapter à son marché et propose des produits
innovants toujours à la pointe de la recherche, ses services, ses conseils
et son d’accompagnement.
Les produits que nous distribuons sont principalement :

HERBICIDES

Palmier à huile, hévéa, canne à sucre, riz, cotonnier, ananas,
céréales, bananes, fruitiers, etc.

FONGICIDES

Denrées stockées, culture cacaoyère, bananes et plantains,
cultures maraîchères et fruitières

INSECTICIDES

Denrées stockées, cultures maraîchères et fruitières

PESTICIDES

Insecticides, nématicides, molluscicides,
rodenticides, fumigants

TRAITEMENT DE SEMENCES
et régulateur de croissance

BIO-CONTRÔLE
.... liste non exhaustive

AGROCHIMIE

P

Produits Chimiques
Industriels

AGROCHIMIE

Profitez de notre
réseau et de notre
savoir-faire
Afin de vous proposer

PRODUITS
BTP
HYGIÈNE
SPÉCIALITÉS TRAIT
uneDUgamme
complète de
CHIMIQUES & TRAITEMENT
PUBLIQUE
PRO
DES
INDUSTRIELS
BOIS
INDUST

AGROCHEM, reconnu dans la fourniture

et l’acheminement de produits chimiques,
apporte une attention particulière à la
distribution de produits de première qualité,
aux normes et aux meilleurs prix du marché.

produits de qualité, le groupe
A L M I NTER NATI O N A L a
choisi une stratégie d’alliance
avec certaines des plus
grandes industries chimiques
mondiales.

w

Face à la demande du « made In Africa », en plein essor, notre réseau
fournit l’ensemble des productions locales et propose une gamme
complète de produits chimiques.
AGROCHEM vous permet de bénéficier de son expertise locale

et de ses capacités de stockage et de distribution de ses produits.

NOS PRODUITS PHARES P.C.I.
principalement utilisés dans les domaines suivants :
TEXTILE, PÊCHERIE, FORAGE, SAVONNERIES/DÉTERGENTS,
MINES, MATIÈRES PLASTIQUES, BRASSERIES / CONFISERIES,
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE, ET DES EAUX USÉES, PEINTURES,
COSMÉTIQUES, MOUSSE POLYURÉTHANE, SUCRERIES

.... liste non exhaustive

BTP - construction
ADJUVANTS BÉTONS

AGROCHIMIE

PRODUITS

BTP
& TRAITEMENT DU
INDUSTRIELS
BOIS

Superplastifiant, hydrofuges, plastifiant, mortiers
CHIMIQUES

PRODUITS DESTINÉS AU BTP
mortiers-colle, colle bois, ...

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
Pour tous types de secteurs
BTP, agriculture, sylviculture, …
Equipements de Protection Individuelle - E.P.I.
Pompes, compresseurs, compacteurs, appareils de mesure
et relevé topographique, matériel de travaux publics, gamme
piscine, Pulvérisateurs, atomiseurs, tondeuses, tronçonneuses, …

Traitement du bois
Protection des grumes, matériel de sciage,
entretien de charpente,
anti-gerce (pulvérisation, trempage, autoclave), ...
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HYGIÈNE
PUBLIQUE

SPÉCIALITÉS
PRO

TRAITEMENT
DES EAUX
INDUSTRIELLES

acteur incontournable de
www.agroch
la fourniture du matériel
et
des produits des secteurs
du BTP, de la construction,
et du traitement du bois
au Cameroun.

☑
☑

Nos équipes commerciales
s’assure de la qualité
de vos produits,
ainsi que de leur
conformité aux dernières
réglementations.

233 42 58 71

contact@agrochem-ac.com

Spécialités professionnelles
commercialise une gamme large
et variée de produits dédiés à certains secteurs
professionnels spécifiques
AGROCHEM

E.P.I., forestier, agricole, élevage, BTP - construction, éducation, médical,
laboratoire, hygiène, recherche, pétrolier, minier, traitements des eaux ...
Bénéficiez des diagnostics de nos experts pour des solutions clé
en main et d’un suivi personnalisé (labo à façon, hôtels, hôpitaux, ...).

PRODUITS DE NETTOYAGE
ET D’HYGIÈNE PUBLIQUE
▣ 3 D : DÉRATISATION
DÉSINSECTISATION
DÉSINFECTION
▣ NETTOYANTS DÉGRAISSANTS
De tous types : alcalin, acide, neutre,
moussant, non moussant, d’origine
végétale ou enzymatique, CIP/NEP.

E.P.I., PRÉVENTION
DES RISQUES
ET DÉPOLLUTION
▣ PROTECTION
Tête et faciale, oculaire, auditive,
des voies respiratoires, des mains,
des pieds, vêtements de travail, …

▣ NETTOYANTS
Mains ou corps.

▣ RANGEMENTS, SÉCURITÉ
Stockage de sécurité, bacs de rétention, équipements premiers secours,
lave-œil, douches de sécurité, …

▣ DÉSINFECTANTS
Sols, surfaces et atmosphère.

▣ ABSORBANTS
Tapis, boudins, barrages, rouleaux, ...

▣ DÉSINSECTISATION
Lutte contre les insectes vecteurs
de maladies.

▣ DÉPOLLUANTS
Eau et sols (dispersants marins, ...).

PRODUITS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
▣ Graisses, lubrifiants, dégrippants,
solvants, antirouille, ...
▣ Protection contre l’humidité des
circuits et pièces électriques, …

MATÉRIEL, CONSOMMABLES
ET RÉACTIFS DE LABORATOIRE
Aux normes ISO, ASTM, ACS
▣ CONSOMMABLES
verre, plastique, ...
▣ APPAREILS DE MESURE
paillasse ou portable.
▣ RÉACTIFS
pour tout type d’analyse :
eau, alimentaire, pétrole, sols, …

PRODUITS TECHNIQUES
POUR APPLICATIONS
SPÉCIFIQUES
▣ TRAITEMENT DE DENRÉES
STOCKÉES
Phostoxin, Actellic Smoke, bâches
et tubes de détection, ...
▣ ADDITIFS POUR FABRICATION
ALIMENTAIRE ET BRASSERIE
Amidon, sucralose, dextrose,
édulcorants, ...
▣ PRODUITS POUR LE MILIEU
MARIN
Peinture technique, colle bois, antirouille, convertisseur de rouille, ...

SOLUTIONS • INNOVATIONS • SERVICES

(+ 237) 233 42 58 71

contact@agrochem-ac.com

Traitement
de l’eau potable

Prendre soin de notre patrimoine naturel

NOS SERVICES
ADCHIM

est le partenaire privilégié
des compagnies des eaux et propose
une gamme de produits de haute
qualité fabriqués par les grands
noms de la chimie mondiale pour le
traitement de l’eau potable.
AGROCHEM

PRODUITS PHARES
CHAUX
SULFATE D’ALUMINE 17/18%
POLYHYDROXYCLHORURES
D’ALUMINIUM

POLYÉLECTROLYTES
FLOCULANTS
HYPOCHLORITE DE CALCIUM 70%
CHARBON ACTIF

Traitement des eaux
industrielles gamme DI A P R O S I M™
AGROCHEM est expert dans le domaine du

traitement des eaux industrielles.

AGROCHE M se positionne
comme l’intermédiaire
incontournable du traitement
des eaux industrielles
et assure les meilleurs
résultats de traitement par
des services adaptés et des
solutions «clés en main» :

☑
☑
☑
☑

☑

AUDIT PERSONNALISÉ
pour des solutions sur mesure

MISE EN PLACE
DE NOS SOLUTIONS
suivi et interventions
techniques locales

FORMATION
du personnel d’exploitation,
utilisateur des produits

INTERVENTIONS
DE SPÉCIALISTES
Assistance au personnel
dans le contrôle et le suivi
de la mise en œuvre
des produits de traitement

ORGANISATION
ET ANIMATION
Séances de formation
et d’information

Nous assurons le fonctionnement optimal des équipements
et des procédés de traitement des eaux industrielles à
travers la gamme de produits DIAPROSIM™ marque du
groupe A L M INTERNATIONA L .
Objectif : traitement des eaux de circulation dans les chaudières
industrielles, les circuits de refroidissement, les moteurs diesel, ...
afin de garantir la longévité des installations.

PRODUITS

INDUSTRIES

APPLICATIONS

INHIBITEURS
DE CORROSION
ET D’ENTARTRAGE
DISPERSANTS
ANTI-MOUSSE
BIOCIDES
NETTOYAGE
UNITÉS DE
PRÉTRAITEMENT
...

ACIDE
PHOSPHORIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE
ÉNERGIE
OIL & GAS
PARA-PÉTROLIER
CHIMIE
TRANSPORT
...

CHAUDIÈRES
CIRCUITS DE
REFROIDISSEMENT
CIRCUITS FERMÉS
MOTEURS
EAU CHAUDE
SANITAIRE
TOURS AÉRO
REFRIGÉRANTES
RÉSINES ET
OSMOSE INVERSE
...
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