
Disclaimer:

Cette famille de produits biocides n'est qu'un exemple. Une justification, 

pourquoi les produits biocides peuvent être groupés dans une famille, doit 

être jointe séparément et sera évaluée au cas par cas. Vous pouvez trouver 

plus d’informations dans le formulaire "demande d'autorisation AN pour 

une famille de produits biocides" sous la section 8.

L'onglet "BPF-3 Produits" correspond à un exemple simple de famille de 

produits biocides comportant 3 produits.

L'onglet "BPF-5 sous-familles (correcte)" correspond à un exemple d'une 

famille de produits biocides comportant 7 produits répartis en 5 sous-

familles.

L'onglet "BPF-2 sous-familles (incorrecte)" correspond à un exemple d'une 

famille de produits biocides comportant 6 produits et 2 sous-familles. 5 

types d'erreurs ont été introduits et sont surlignés en rouge.



Exemple de BPF composée de 3 produits

BPF

Utilisation: Produit 1 Produit 2 Produit 3

Type de produit 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes 

ou activités industrielles, 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.

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou 

activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes 

ou 

activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes 

ou activités industrielles, 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

Utilisateurs Professionnels Professionnels Professionnels Professionnels

Méthode d'application Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage Pulvérisation , essuyage Pulvérisation , essuyage

Type de Formulation Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'application 

du produit -
- - -

Condition particulière d'utilisation

Les surfaces doivent rester humides pendant la durée 

de contact.

Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de 

contact.

Les surfaces doivent rester humides pendant la durée 

de contact.

Les surfaces doivent rester humides pendant la 

durée de contact.

IUPAC CAS N° EC Fonction

Substance active - - Substance active 17 - 26 25 23 26

Colorant A - - Colorant 0 - 1 0.8 0 0

Colorant B - - Colorant 0 - 2 0 1 2

Parfum A - - Parfum 0 - 1.1 1.1 0 0.5

Parfum B - - Parfum 0 - 0.5 0 0.5 0.1

Solvant A - - Solvant 3 - 8 4 6 8

Solvant B - - Solvant 63.4 - 76 69.1 69.5 63.4

Mentions de danger H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P273 P280 P305+P351+P338

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants et des lunettes de protection. 

N'utiliser le produit que dans des endroits bien 

ventilés.

Porter des gants et des lunettes de protection. N'utiliser 

le produit que dans des endroits bien ventilés.

Porter des gants et des lunettes de protection. 

N'utiliser le produit que dans des endroits bien 

ventilés.

Porter des gants et des lunettes de protection. 

N'utiliser le produit que dans des endroits bien 

ventilés.

Composition exacte (%)



Exemple de BPF composée de 5 sous-familles 
Utilisation: BPF

Type de produit 2, 4, 6, 13

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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, 

produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection des fluides de travail et 

de coupe.

Utilisateurs Privés, professionnels

Méthode d'application Pulvérisation, essuyage, mélanger au produit

Type de Formulation Liquide à base d'eau , granules, lingettes

Allégation / organismes cibles Bactéries, champignons, levures

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%)

Substance active - - Substance active 17 - 100

Colorant A - - Colorant 0 - 2

Colorant B - - Colorant 0 - 2

Parfum A - - Parfum 0 - 2.5

Parfum B - - Parfum 0 - 1

Solvant A - - Solvant 0 - 13

Solvant B - - Solvant 0 - 76

Sous-Famille 1-1

Utilisation: Produit 1 Produit 2

Type de produit 2, 4 2, 4 2, 4

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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.

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Utilisateurs Privés, professionnels Privés, professionnels Privés, professionnels

Méthode d'application Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage Pulvérisation , essuyage

Type de Formulation Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'application du produit - - -

Condition particulière d'utilisation Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact.

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%)

Substance active - - Substance active 17 - 26 25 23

Colorant A - - Colorant 0 - 1 0.8 0

Colorant B - - Colorant 0 - 2 0 1

Parfum A - - Parfum 0 - 1.1 1.1 0

Parfum B - - Parfum 0 - 0.5 0 0.5

Solvant A - - Solvant 3 - 8 4 6

Solvant B - - Solvant 64.5 - 76 69.1 69.5

Mentions de danger H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle). N'utiliser le 

produit que dans des endroits bien ventilés.

Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle). N'utiliser le 

produit que dans des endroits bien ventilés.

Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle). N'utiliser le 

produit que dans des endroits bien ventilés.

 

Sous-Famille 1-2

Utilisation: Produit 3 Produit 4

Type de produit 2, 4 2, 4 2, 4

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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.

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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.

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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.

Utilisateurs Professionnels Professionnels Professionnels

Méthode d'application Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage Pulvérisation , essuyage

Type de Formulation Liquide à base d'eau, concentré Liquide à base d'eau, concentré Liquide à base d'eau, concentré

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'utilisation du produit 40-50 % 50% 45%

Condition particulière d'utilisation Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact.

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%)

Substance active - - Substance active 44 - 51 50 46

Colorant A - - Colorant 0 - 2 1.6 0

Colorant B - - Colorant 0 - 2 0 2

Parfum A - - Parfum 0 - 2.5 2.2 0

Parfum B - - Parfum 0 - 1 0 1

Solvant A - - Solvant 7 - 13 8 12

Solvant B - - Solvant 31.5 - 49 38.2 39

Mentions de danger H315, H318, H335, H400 H315, H318, H335, H400 H315, H318, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants et des lunettes de protection. N'utiliser le produit que dans des endroits bien ventilés. Porter des gants et des lunettes de protection. N'utiliser le produit que dans des endroits bien ventilés. Porter des gants et des lunettes de protection. N'utiliser le produit que dans des endroits bien ventilés.

Sous-Famille 1-3

Utilisation: Produit 5

Type de produit 2, 4 2, 4

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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.

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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.

Utilisateurs Privés, professionnels Privés, professionnels

Méthode d'application Essuyage Essuyage

Type de Formulation Lingettes Lingettes

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'utilisation du produit - -

Condition particulière d'utilisation - -

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%) Composition exacte (%)

Substance active - - Substance active 22 - 26 25

Colorant A - - Colorant 0 - 0.5 0

Colorant B - - Colorant 0 - 1 0

Parfum A - - Parfum 0 - 0.20 0.11

Parfum B - - Parfum 0 - 0.5 0

Solvant A - - Solvant 5 - 8 6

Solvant B - - Solvant 65 - 73 68.89

Mentions de danger H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P271 P273 P280 P101 P102 P271 P273 P280

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants  (uniquement pour l'utilisation professionnelle). N'utiliser le produit que dans des 

endroits bien ventilés.

Porter des gants  (uniquement pour l'utilisation professionnelle). N'utiliser le produit que dans des 

endroits bien ventilés.

Sous-Famille 1-4

Utilisation: Produit 6

Type de produit 6 6

Domaine d'utilisation Produit de protection des produits pendant le stockage Produit de protection des produits pendant le stockage

Utilisateurs Professionnels Professionnels

Méthode d'application Mélanger au produit Mélanger au produit

Type de Formulation Granules Granules

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'utilisation du produit - -

Condition particulière d'utilisation - -

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%) Composition exacte (%)

Substance active - - Substance active 100 100

Colorant A - - Colorant 0 0

Colorant B - - Colorant 0 0

Parfum A - - Parfum 0 0

Parfum B - - Parfum 0 0

Solvant A - - Solvant 0 0

Solvant B - - Solvant 0 0

Mentions de danger H315, H318, H335, H400 H315, H318, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P273 P280 P101 P102 P273 P280

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants. Porter des gants. 

Sous-Famille 1-5

Utilisation: Produit 7

Type de produit 6, 13 6, 13

Domaine d'utilisation Produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection des fluides de travail ou 

de coupe

Produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection des fluides de travail ou 

de coupe

Utilisateurs Professionnels Professionnels

Méthode d'application Mélanger au produit Mélanger au produit

Type de Formulation Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi Liquide à base d'eau, prêt à l'emploi

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'utilisation du produit - -

Conditions particulières d'utilisation - -

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%) Composition exacte (%)

Substance active - - Substance active 40 - 50 43

Colorant A - - Colorant 0 0

Colorant B - - Colorant 0 0

Parfum A - - Parfum 0 0

Parfum B - - Parfum 0 0

Solvant A - - Solvant 8 - 13 12

Solvant B - - Solvant 37 - 52 45

Mentions de danger H315, H318, H335, H400 H315, H318, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P271 P273 P280 P305+P351+P338

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants. N'utiliser le produit que dans des endroits bien ventilés. Porter des gants. N'utiliser le produit que dans des endroits bien ventilés.

Composition exacte (%)

Composition exacte (%)



Exemple de BPF composée de 2 sous-familles mais incorrect!
Utilisation: BPF

Type de produit 2, 4, 6, 13

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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, produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection 

des fluides de travail et de coupe.

Utilisateurs Privés, professionnels Les indications sur fond rouge correspondent aux erreurs suivantes: 

Méthode d'application Pulvérisation, Essuyage, mélanger au produit

Type de Formulation Liquide à base d'eau, granules

Allégation / organismes cibles Bactéries, champignons, levures

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%)

Substance active - - Substance active 22 - 100 
(1)

Colorant A - - Colorant 0 - 7

Colorant B - - Colorant 0 - 8

Parfum A - - Parfum 0 - 1.1

Parfum B - - Parfum 0 - 0.5

Solvant A - - Solvant 0 - 8

Solvant B - - Solvant 0 - 78

Sous-Famille 1-1

Utilisation: Produit 1 Produit 2 Produit 3
 (3)

Produit 4

Type de produit 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4

Domaine d'utilisation Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Désinfectants pour domaine médical, écoles, homes ou activités industrielles, 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

Utilisateurs Privés, professionnels Privés, professionnels Privés, professionnels Privés, professionnels Privés, professionnels

Méthode d'application Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage Pulvérisation, essuyage

Type de Formulation Liquide à base d'eau, concentré Liquide à base d'eau, concentré Liquide à base d'eau, concentré Liquide à base d'eau, concentré Liquide à base d'eau, concentré

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures Champignons + levures + virus 
(2)

Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'application du produit 40-70% 41% 45% 70% 50%

Condition particulière d'utilisation Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact. Les surfaces doivent rester humides pendant la durée de contact.

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%)

Substance active - - Substance active 15 - 26 26 15 20 20

Colorant A - - Colorant 0 - 1 0 0.5 0 0

Colorant B - - Colorant 0 - 2 2 0 0 0

Parfum A - - Parfum 0 - 1.1 1.1 0 0 1.1

Parfum B - - Parfum 0 - 0.5 0 0.5 0.3 0

Solvant A - - Solvant 3 - 8 6 6 7.5 6

Solvant B - - Solvant 64.5 - 78 64.9 78 72.2 72.9

Mentions de danger H315, H319, H335, H400 H315, H318, H335, H400 
(4)

H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400 H315, H319, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P273 P280 P305+P351+P338 P101 P102 P273 P280 P284 P305+P351+P338
 (4)

P101 P102 P273 
(4)

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle). Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle). Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle). Porter des gants et des lunettes de protection. Porter une protection respiratoire
 (3) Porter des gants et des lunettes de protection (uniquement pour l'utilisation professionnelle).

Sous-Famille 1-2

Utilisation: Produit 5 Produit 6

Type de produit 6, 13 6, 13 6, 13

Domaine d'utilisation Produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection des fluides de 

travail ou de coupe

Produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection des fluides de travail 

ou de coupe

Produit de protection des produits pendant le stockage et produit de protection des fluides de travail 

ou de coupe

Utilisateurs Professionnels Professionnels Professionnels

Méthode d'application Mélanger au produit Mélanger au produit Mélanger au produit

Type de Formulation Granules Granules Granules

Allégation / organismes cibles Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures Bactéries + champignons + levures

Dilution autorisée pour l'application du produit - - -

Condition particulière d'utilisation - - -

IUPAC CAS N° EC Fonction Composition (%)

Substance active - - Substance active 91 - 100 99 93

Colorant A - - Colorant 0 - 3 
(5)

0 7

Colorant B - - Colorant 0 - 8 1 0

Parfum A - - Parfum 0 0 0

Parfum B - - Parfum 0 0 0

Solvant A - - Solvant 0 0 0

Solvant B - - Solvant 0 0 0

Mentions de danger H315, H318, H335, H400 H315, H318, H335, H400 H315, H318, H335, H400

Conseils de prudence P101 P102 P273 P280 P101 P102 P273 P280 P101 P102 P273 P280

RMM  (mesures d'atténuation des risques) Porter des gants  et des lunettes de protection. N'utiliser le produit que dans des endroits bien 

ventilés.

Porter des gants  et des lunettes de protection. N'utiliser le produit que dans des endroits bien 

ventilés.

Porter des gants  et des lunettes de protection. N'utiliser le produit que dans des endroits bien 

ventilés.

Composition exacte (%)

(1) Les concentrations min et max  de la substance active dans famille sont mal définies et devraient être 15-100.

(2) Les virus ne font pas partie des organismes cibles indiqués dans la sous-famille 1-1.

(3) L'évaluation du risque pour le produit 3 montre un niveau de risque bien supérieur à celui des autres produits de la sous-famille 1-1.

(4) Les produits de la sous-famille 1-1 n'ont pas tous les mêmes mentions de dangers et conseils de prudence. Le produit 1 porte la mention de danger H318 au lieu de H319; le produit 3 porte le conseil 

de prudence P284; le produit 4 ne porte pas les conseils de prudence P305+P351+P338.

(5) L'intervalle de concentration de la sous-famille 1-2 est mal défini et devrait être 0-7.

Composition exacte (%)


