
Exemples de justifications à ajouter dans la demande (indiquée dans la rubrique 8 de 

la demande) 

 

Exemple 1 (BPF-3 Produits)  

Famille de produits biocides sans sous-famille : 

• Ces produits forment une famille de 3 produits désinfectants pour le domaine 

médical, les écoles, les homes ou autres activités industrielles ainsi que des produits 

pour la désinfection des installations, conteneurs, ustensiles, vaisselle, surfaces et 

conduites servant à la fabrication, au transport, à l'entreposage ou à la consommation 

de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons (y compris l'eau 

potable) destinés aux êtres humains ou aux animaux. Ces produits ont en commun 

les propriétés ou exigences pour former une famille de produits biocides, car : 

� ils contiennent tous la même substance active (CAS xxxx-xx-x) dans des 

variations de concentrations limitées allant de 17% à 26% 

� ils contiennent les mêmes composants dans des variations de concentrations 

limitées 

� ils ont les mêmes domaines d’application, méthodes d’utilisation et catégories 

d’utilisateur 

� ils portent les mêmes mentions de danger et conseils de prudence  

� ils sont caractérisés par un niveau d’efficacité et de risque similaire 

 

 
Exemple 2 (BPF-5 sous-familles (correcte)) 

Famille de 7 produits biocides composée de 5 sous-familles : 

• Ces produits ont en commun les propriétés ou exigences pour former une famille de 

produits biocides, car : 

� ils contiennent tous la même substance active (CAS xxxx-xx-x) dans des 

variations de concentrations limitées allant de 17% à 100% 

� ils contiennent les mêmes composants dans des variations de concentrations 

limitées 

� les produits de chaque sous-famille ont les mêmes domaines d’application, 

méthodes d’utilisation et catégories d’utilisateur 

� les produits de chaque sous-famille portent les mêmes mentions de danger et 

conseils de prudence 

� les produits de chaque sous-famille sont caractérisés par un niveau 

d’efficacité et de risque similaire 

 

Ces produits forment une famille constituée de 5 sous-familles : 

1. La sous-famille 1-1 est formée de produits désinfectants pour le domaine 

médical, les écoles, les homes ou autres activités industrielles ainsi que de 

produits pour la désinfection des installations, des conteneurs, des ustensiles, 

de la vaisselle, des surfaces et conduites servant à la fabrication, au transport, 

à l'entreposage ou à la consommation de denrées alimentaires, d'aliments 

pour animaux ou de boissons (y compris l'eau potable) destinés aux êtres 

humains ou aux animaux, sous forme de liquides prêts à l’emploi et 

destinés aux utilisateurs privés et professionnels.  

2. La sous-famille 1-2 est formée de produits désinfectants pour le domaine 

médical, les écoles, les homes ou autres activités industrielles ainsi que de 

produits pour la désinfection des installations, des conteneurs, des ustensiles, 

de la vaisselle, des surfaces et conduites servant à la fabrication, au transport, 

à l'entreposage ou à la consommation de denrées alimentaires, d'aliments 

pour animaux ou de boissons (y compris l'eau potable) destinés aux êtres 
humains ou aux animaux sous forme de liquides concentrés et destinés aux 

utilisateurs professionnels.  



3. La sous-famille 1-3 est formée d’un produit désinfectant pour le domaine 

médical, les écoles, les homes ou autres activités industrielles. Ce produit est 

aussi un produit pour la désinfection des installations, des conteneurs, des 

ustensiles, de la vaisselle, des surfaces et conduites servant à la fabrication, 

au transport, à l'entreposage ou à la consommation de denrées alimentaires, 

d'aliments pour animaux ou de boissons (y compris l'eau potable) destinés 
aux êtres humains ou aux animaux sous forme de lingettes et destinés aux 

utilisateurs privés et professionnels.  

4. La sous-famille 1-4 est formée d’un produit de protection des produits pendant 
le stockage sous forme de granules, destinés aux utilisateurs professionnels.  

5. La sous-famille 1-5 est formée d’un produit de protection des produits pendant 

le stockage. Ce produit est aussi un produit de protection des fluides de travail 
ou de coupe sous forme de liquides prêts à l’emploi, destinés aux 

utilisateurs professionnels.  

 


