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Courtesy translation
Pour faire valoir à qui de droit

To whom it may concern

Attestation administrative de déclaration d’un
produit biocide sur le marché français

Administrative certificate for a biocidal
product declared to be placed on the french
market

•Le produit Solution Hydro-alcoolique, a bien fait
l’objet d’une déclaration auprès de l'Anses
conformément à l’article L. 522-2 du code de
l’environnement ;
• A la date du 04/05/2020, les substances actives :
- ETHANOL (64-17-5) - 75.5500 %
- PEROXYDE D'HYDROGENE (7722-84-1) 0.2200 %

•The product Solution Hydro-alcoolique, has
been declared to ANSES, in compliance with
the article L. 522-2 of the environmental code;

que vous avez déclarées font partie du programme
d'examen défini par le réglement (UE) 528/2012
pour le TP01.
Par ailleurs, il est rappelé que la commercialisation
doit se faire dans le respect des dispositions en
vigueur.
En particulier, le produit doit :
•
Etre
étiqueté
conformément
aux
dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 mai
2004 ;
•
Etre déclaré à l'INRS[1] à des fins de
toxicovigilance.

reported are indeed in the european review
programme established by Regulation (EU) No
528/2012 for TP01.
Furthermore, the placing on the market must be
in compliance with regulatory provisions.

Cette attestation est établie à la demande de
OCEAN FRESH WATER FRANCE - 2188 Route
de l'Almanarre 83400 Hyères, pour faire valoir ce
que de droit aux fins d’exportation du produit
biocide.

This administrative certificate is issued at the
request of OCEAN FRESH WATER
FRANCE- 2188 Route de l'Almanarre 83400
Hyères, to serve for export this biocidal product.

Fait à Maisons-Alfort le

Established in Maisons-Alfort on

• At this day 04/05/2020, the active
substances :
- ETHANOL (64-17-5) - - 75.5500 %
- PEROXYDE D'HYDROGENE (7722-84-1) - 0.2200 %

In particular, products shall be:
•
labelled according to article 10 of the
French order of 19th May 2004;
•
declared to INRS[1] for poisoning
surveillance.

[1] Institut National de Recherche et de Sécurité (National Institute of Research and Security)
65 boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris - France

