SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Direction générale Environnement
EUROSTATION ?Bloc II
Place Victor Horta, 40 bte 15
B ? 1060 BRUXELLES

ACTE D'AUTORISATION
Autorisation de l'Union - Famille de produits biocides
Vu l'avis du Comité d'avis sur les produits biocides:
Vu le règlement d'execution (UE) 2018/1261 :
Le Ministre de l'Environnement décide:
§1.La famille de produits biocides:
HYPRED's iodine based products - Famille de produits est autorisé conformément à
l'article 43 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 30/09/2028.
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 pesticides, 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:
HYPRED SAS
Boulevard Jules Verger 55
FR 35803 DINARD
Numéro de téléphone: +33299165035 (du responsable de la mise sur le marché)

-

Appellation commerciale de la famille de produits:
o

-

Numéro d´autorisation de la famille de produits : EU-0018397-0000

-

Forme sous laquelle la famille de produits est présentée :
o
o

-

HYPRED's iodine based products - Famille de produits

AL ? Liquide destiné à être utilisé sans dilution
SL - Concentré soluble

Nom et teneur de chaque principe actif :
Iode (CAS 7553-56-2): 0.25-2.5 %
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Nom et teneur de chaque substance préoccupante :

-

Alcools, C12-14, éthoxylés (CAS 68439-50-9): 2.697-24.199 %
-

Type de produit et usage en vue duquel la famille de produits est autorisée :
3 Hygiène vétérinaire
Uniquement autorisé comme désinfectant pour les trayons des animaux de production
laitière
§2.Fabricant des produits de la famille et fabricant de chaque substance active:
-

Fabricant HYPRED's iodine based products - Famille de produits:
HYPRED SAS, FR

-

Fabricant Iode (CAS 7553-56-2):
COSAYACH, CL
ACF MINERA SA, CL
SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA, CL

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

Cette famille de produits se compose de 5 meta SPC.
Voir résumé des caractéristiques de la famille de produits.

Bruxelles,
Autorisation de l'Union - Famille de produits biocides, avec effet rétroactif à partir du
11/10/2018, le

POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis
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