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   St-Genis Laval, 7 juillet 2010 
 
Objet : changement des critères d’inclusion des produits de désinfection des mains 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le souci de respecter les exigences des protocoles AFNOR de normes NF EN 1499, 
NF EN 1500 et NF EN 12791, le Comité de pilotage de ProdHyBase® a décidé pour les 
produits de désinfection des mains de ne prendre en considération ces 3 normes de phase 2 
étape 2 que si les produits ont satisfait au préalable à une norme de bactéricidie de phase 1 
ou de phase 1 étape 2.  
 
ProdHyBase® accepte comme normes de bactéricidie de phase 1 ou de phase 1 étape 2 les 
normes suivantes :  
NF EN 1040 : 2006,  
NF EN 1040 : 1997 (pour les produits commercialisés avant fin avril 2006), 
prEN 12054 (quelle que soit la date de commercialisation du produit),  
prEN 13727 : 2009,  
NFT 72-170 ou 72-171 spectre 4. 
 
ProdHyBase® vous invite à consulter directement sur le site les fiches des produits 
concernés par cette nouvelle réglementation et à lui signaler les produits pour lesquels les 
résultats d’essai selon le prEN 12054 n’auraient pas été signalés étant donné que ce projet 
de norme n’était pris en considération jusqu’à présent que pour les produits commercialisés 
avant fin 2004. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Docteur Raphaële GIRARD Docteur Marine AUROY 
 


