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ACTE D'AUTORISATION

Reconnaissance mutuelle simultanée

Vu l'avis du Comité d'avis sur les produits biocides: 

Le Ministre de l'Environnement décide:

§1. La famille de produits biocides:

SANYTOL DETACHANT FRESH famille de produits biocides est autorisé
conformément à l'article 34 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des
produits biocides.

Cette autorisation reste valable jusqu'au 12/08/2031. Une demande pour un renouvellement
de l'autorisation doit être introduite au plus tard 550 jours avant la date de fin d'
autorisation.

Sans préjudice des dispositions imposées par la réglementation concernant les biocides, la
composition, la forme, l'état physique du produit ainsi que ses propriétés chimiques et
physiques doivent être conformes aux données déclarées lors de l'introduction de la
demande.

- Nom et adresse de la personne physique et morale qui a obtenu l'autorisation:
GRUPO AC MARCA, S.L.
Numéro BCE:
AVDA CARRILET 293-297 0
ES 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

- Nom commercial de la famille de produits : SANYTOL DETACHANT FRESH famille
de produits biocides

- Numéro d´autorisation de la famille de produits: BE2021-0015-00-00

- Forme sous laquelle la famille de produits est présentée:

o  SG - Granulés solubles dans l'eau 

- Nom et teneur de chaque principe actif:

Peracetic acid generated
from tetraacetylethylenediamine
(TAED) and sodium
percarbonate
(CAS 000-00-0 ): 6.93% - 8.53%

- Substance préoccupante :

Carbonate de disodium, composé avec peroxyde d'hydrogène (2:3) (CAS 15630-89-4 ):
30% - 30%
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- Type de produit et usage en vue duquel la famille de produits est autorisée:

2 Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et
autres produits biocides

Uniquement autorisé pour désinfection du linge en lavage automatique et
désinfection du linge à la main.

§2.Fabricant des produits de la famille et fabricant de chaque substance active:

- Fabricant SANYTOL DETACHANT FRESH famille de produits biocides:

AC MARCA HOME CARE, ES
PROCESOS A TERCEROS S.L, ES
AC Marca Adhesives S.A., ES
Zheijang Jinke Household Chemical Material Co, CN
Warwick International Group Limited, GB
AC MARCA CZECH REPUBLIC S.R.O., CZ

- Fabricant Peracetic acid generated
from tetraacetylethylenediamine
(TAED) and sodium
percarbonate
(CAS 000-00-0 ):

STOCKMEIER CHEMIE GMBH & CO. KG, DE

§3.Conditions particulières imposées à la commercialisation et à l´utilisation de la famille de 
produits:

- Cette famille de produits se compose de 1 meta SPC
- Voir le résumé des caractéristiques de la famille de produits.

Bruxelles,

Reconnaissance mutuelle simultanée,

 
POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

(Par A.M.. 17/05/2019)

Chef de cellule de la cellule biocides

Signé électroniquement par: louis lucrèce

Le: 28/09/2021


