Publi-information

100 % EFFICACITÉ - 100 % CONFORMITÉ - 100 % SÉRÉNITÉ

Le mot d’ordre ? Aucun compromis sur la réglementation.

Professionnels, accédez
à la nouvelle génération
de désinfectants

D

irective Biocides, normes en conditions d’emploi,
phase 2 étape 2, substances actives, notification
et enregistrement, formule cadre, AMM…
La complexité de la réglementation biocide vous
inquiète et vous vous demandez si vos produits sont
conformes et pérennes ?
Depuis plus de trois ans, le groupe EXEOL, a investi et s’est
entouré des meilleurs experts microbiologistes et
réglementaires pour étudier en profondeur et mettre en œuvre
la réglementation biocide sur ses formules.
Le résultat ?
Une gamme de produits biocides 100% conformes, 100%
efficaces et sans compromis sur les exigences réglementaires.
DÈS AUJOURD’HUI, nous vous proposons et vous assurons :
-

Des formules qui utilisent exclusivement des substances
actives biocides inscrites sur la liste positive à l’Annexe 1 ou
notifiées et en cours d’examen par les experts biocides.

-

Un étiquetage en conformité avec les obligations de la
directive.

-

Une efficacité anti microbienne prouvée par les normes de
microbiologie en conditions d’emploi : EN 13697 phase 2 /
étape 2.

-

Un mode d’emploi cohérent avec les résultats des normes
réalisées et avec l’application du produit.

Nos formules de détergents désinfectants concentrés ou prêts à
l’emploi répondent tous aux normes : EN 1276 et EN 13697
(Bactéricidie), EN 1650 et EN 13697 Candida albicans
(Levuricidie). Pour les milieux les plus sensibles (alimentaire ou
santé), certains produits répondent mêmes aux normes EN
14476 (virucidie) et EN 13704 (Sporicidie).
A votre disposition : plus de 100 références qui couvrent toutes
les applications d’hygiène et de désinfection : restauration, sols,
surfaces, sanitaires, hygiène des mains, surodorants… en chimie
traditionnelle et chimie verte (DHE 400).
Privilégier des produits conformes aux réglementations, c’est
faire le choix de produits plus efficaces, sécurisés pour les
utilisateurs et plus respectueux de l’environnement dans
l’objectif de pérenniser vos ventes.
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