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ACTE D'AUTORISATION
Autorisation de l'Union - Famille de produits

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2020/1425
Vu l'avis du Comité d'avis sur les produits biocides:

Le Ministre de l'Environnement décide:

§1.La famille de produits biocides:

PeridoxRTU Product Family - 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 30/09/30. 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:

Contec Europe

Zl Du Prat
Avenue Paul Duplaix
FR 56000 Vannes
Numéro de téléphone: +33 2 97 43 76 98 (du responsable de la mise sur le marché)

- Nom commercial de la famille de produits:  PeridoxRTU Product Family - Famille de 
produits

- Numéro d´autorisation de la famille de produits: EU-0023658-0000

- Forme sous laquelle la famille de produits est présentée:

o AL - autres liquides destinés à être utilisés sans dilutions

- Nom et teneur de chaque principe actif:

Acide peracetique (CAS 79-21-0): 0.23 %

- Nom et teneur de chaque substance préoccupante :
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Acide acétique (CAS 64-19-7): 5 %
Peroxyde d'hydrogène (CAS 7722-84-1): 4.4 %

- Type de produit et usage en vue duquel la famille de produits est autorisée:

2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres
humains ou des animaux
Exclusivement autorisé pour la désinfection de surfaces propres, dures et non poreuses
dans les salles blanches non associées aux zones destinées à l'alimentation humaine ou
animale, en versant le produit dans un récipient puis en l'appliquant sur la surface à l'aide d'
une serpillère/lingette adaptée aux salles blanches et par pulvérisation sur une lingette
adaptée aux salles blanches et en utilisant cette lingette pour répartir le liquide sur la
surface.

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

- Fabricant PeridoxRTU Product Family - Famille de produits:

ENVIRO TECH CHEMICAL SERVICES, INC. , US

- Fabricant Acide peracetique (CAS 79-21-0):

EVONIK PEROXID GMBH , AT

§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,

Famille de produits, avec effet rétroactif à partir du 29/10/2020, le

POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
(Bij M.B. 17/05/2019 - Par A.M. 17/05/2019)
L. Louis
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