
SARS-CoV-2
PRODUITS DE
NETTOYAGE



En 2020, le virus du SRAS-CoV-2 a eu des répercussions sur les 
industries et la vie des êtres humain dans le monde entier.

Durant cette période Advanced a travaillé pour s’assurer que certains 
de ses produits pouvaient tuer le virus.C’est désormais chose 
faite pour les produits ci-dessous, qui sont conformes à la norme 
EN 14476:2013+A2:2019, qui stipule qu’ils peuvent tuer les sept 
coronavirus humains connus.

En application, ces produits tuent 
le virus SRAS-CoV-2 (qui conduit à la 
maladie Covid-19).

CondenCide® RTU ECD® EasyCare®

Coronavirus Humain :
1. 229E (Alpha Coronavirus)
2. NL63 (Alpha Coronavirus)
3. OC43 (Beta Coronavirus)
4. HKU1 (Beta Coronavirus)
5.  MERS-CoV (le coronavirus bêta qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS)
6.  SARS-CoV (le coronavirus bêta qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS)
7. SARS-CoV-2 (le nouveau coronavirus qui cause la maladie coronavirus 2019, ou COVID-19)



Quelles sont les normes BS/EN requises pour les produits désinfectants, pour tuer et 
éliminer les bactéries, champignons, germes et virus ?

Le tableau ci-dessous indique les autorisations obtenues par Advanced en fonction de ce 
que chaque norme EN élimine spécifiquement.

Standards BS/EN

Comme vous pouvez le voir dans le tableau de certification BS/EN, nos désinfectants 
peuvent tuer et éliminer 99,9 % des bactéries, champignons, moisissures, et les virus 
(y compris le SRAS-CoV-2).

Norme BS/EN Description (Laboratoire de test indépendant - mgsLABORATORIES) Produits

EN1040 -  PHASE 1: Tests de suspension pour déterminer une activité de base
- Testé pour l’évaluation de l’activité bactéricide de base des désinfectants chimiques.
- Effectué en tube à essai, sans tenir compte des intentions d’utilisation spécifiques.

Condencide®

RTU ECD®

EasyCare®

EN1275 -  PHASE 1: Tests de suspension pour déterminer une activité de base
- Testé contre l’activité fongicide de base et levuricide de base des désinfectants chimiques.
- Effectué en tube à essai, sans tenir compte des intentions d’utilisation spécifiques.

Condencide®

RTU ECD®

EasyCare®

EN1276 - PHASE 2 ETAPE 1: Tests de suspension dans des conditions pratiques représentatives de l’usage
- Testé pour l’évaluation de l’activité bactéricide des désinfectants chimiques.
- Conduit en simulant les conditions pratiques appropriées à l’utilisation prévue.

Condencide®

RTU ECD®

EN1650 - PHASE 2 ETAPE 1: Tests de suspension dans des conditions pratiques représentatives de l’usage
-  Testé pour l’évaluation de l’activité fongicide ou levuricide des désinfectants chimiques utilisés 

dans les domaines alimentaire, industriel, domestique et institutionnel.
- Réalisé en simulant les conditions pratiques appropriées à l’utilisation prévue.

Condencide®

RTU ECD®

EN13727 - PHASE 2 ETAPE 1: Tests de suspension dans des conditions pratiques représentatives de l’usage
- Testé pour l’évaluation de l’activité bactéricide des désinfectants chimiques.
- Effectué en simulant les conditions pratiques appropriées à l’utilisation prévue.

Condencide®

RTU ECD®

EN14476
*(2013+A2:2019 befasst 

sich mit behüllten Viren 

inclusive Coronaviren)

Microbiological Solutions Limited
- PHASE 2 ETAPE 1: Tests de suspension dans des conditions pratiques représentatives de l’usage
- Testé pour l’évaluation de l’activité virucide des désinfectants chimiques.
- Effectué en simulant les conditions pratiques appropriées à l’utilisation prévue.

Condencide®

RTU ECD®

EasyCare®

EN13697 -  PHASE 2 ETAPE 2: Tests simulant les conditions pratiques d’usage (tests de surfaces, de lavage 
ou friction des mains

-   Testé pour l’évaluation de l’activité bactéricide et/ou fongicide des désinfectants chimiques 
utilisés dans les domaines alimentaire, industriel, domestique et institutionnel.

- Réalisé en simulant les conditions pratiques appropriées à l’utilisation prévue.

Condencide®

RTU ECD®

Les produits RTU ECD®, EasyCare® & Condencide® tuent-ils le Coronavirus (COVID-19) ?
À la suite de tests effectués par des laboratoires indépendants, les produits susmentionnés ont 
démontré efficacité contre le virus Covid-19 (SRAS-CoV-2) lorsqu’il est utilisé conformément au 
mode d’emploi.

Le CoV-2-SARS est-il le même que le COVID-19 ?
Virus = coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2).
Maladie = maladie à coronavirus (COVID-19).

Le produit que j’utilise est-il important ?
Oui, le produit utilisé pour la désinfection des virus est important. N’utilisez que des produits 
certifiés Norme EN14476. Les désinfectants Advanced sont certifiés selon cette norme.

Puis-je l’utiliser sur une surface ?
Non - veuillez suivre les instructions d’application.

Pourquoi ces produits normés professionels sont-ils meilleurs que l’eau de Javel que 
vous utilisez tous les jours ?
Pour un nettoyage professionnel, qui garantit l’efficacité, veuillez utiliser les produits mentionnés 
ci-dessus. Advanced ne peut pas faire de commentaires sur les produits de nettoyage domestiques 
en usage commercial.

Pourquoi ces produits sont-ils meilleurs que les désinfectants ordinaires ?
Advanced possède les normes les plus élevées de l’industrie pour tuer et éliminer tous les types de 
bactéricides, activité fongicide, virucide.

Les désinfectants Advanced sont-ils facilement biodégradables ?
Basé sur la ligne directrice 301 B de l’OCDE (Biodégradabilité facile : test d’évolution du 
CO2) utilisée par l’ECHA, CondenCide et RTU ECD sont facilement biodégradables et non 
bioaccumulables. Les deux produits sont conformes à la réglementation sur les détergents (CE) n° 
648/2004.

Garantissez-vous leur efficacité ?
Oui, pendant le processus de nettoyage, les contaminants sont tués/enlevés.

À quelle fréquence dois-je nettoyer la climatisation ?
Nous recommandons que les deux premières étapes du processus de nettoyage en trois étapes 
(décrites sur notre site web) soient effectuées tous les 3 mois. Le nettoyage plus régulier des 
canalisations d’évacuation et des serpentins permettra de s’assurer que les contaminants 
atmosphériques, les agents pathogènes et les saletés sont traités de manière plus cohérente. 
Ces 2 étapes peuvent également devoir être mis en œuvre plus régulièrement, dans certaines 
circonstances, en raison de certains bureaux/immeubles ayant des zones plus fréquentées par les 
personnes.

Quand dois-je mettre en œuvre le processus en trois étapes ?
Nous recommandons que le processus en trois étapes soit mis en œuvre tous les six mois. Il s’agit 
de mettre en place une troisième étape, qui est une protection contre l’activité bactéricide qui peut 
causer des bouchons, en raison de la croissance des exopolysaccharides.

FAQ

* Un passage à la norme EN14476:2013 + A2 2019 à une activité virucide à spectre limité ou à une activité virucide complète permet d’être validé pour 
une action contre le virus SRAS-CoV-2.

(Ce que les produits Advanced ont atteint).
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