Conformité du produit STIL’AIR MINI selon les standards de
la norme EN 14476+A2:07-2019 définissant les méthodes
d’essais et prescriptions des antiseptiques et désinfectants
pour l’évaluation de l’activité virucide dans le domaine
médical.

NB : Aujourd’hui, il n’y a pas d’organisme certificateur sur cette norme c’est pourquoi
l’efficacité de notre produit STIL’AIR MINI a été mesurée dans un laboratoire indépendant
certifié AFAQ ISO 9001. Le rapport d’essais faisant 26 pages intégralement écrites en anglais,
vous trouverez ci-dessous un condensé de ce dernier.
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7.

Conclusion

The assays performed with the BIOCELL-MG1 product:
Les dosages réalisés avec le produit BIOCELL-MG1:
1. Demonstrated a virucidal activity on the adenovirus, poliovirus and norovirus from the concentration
97%, as required by the European standard EN 14476+A2:07-2019, following a 1 min exposure
period, at 20°C, in clean conditions.
1. Ont démontré une activité virucide sur l'adénovirus, le poliovirus et le norovirus à partir de la
concentration 97%, comme requis par la norme européenne EN 14476 + A2: 07-2019, après une
période d'exposition de 1 min, à 20 ° C, dans des conditions propres.
2. Demonstrated a virucidal activity on the adenovirus and norovirus from the concentration 80%, as
required by the European standard EN 14476+A2:07-2019, following a 30 s exposure period, at 20°C,
in clean conditions.
2. Ont démontré une activité virucide sur l'adénovirus et le norovirus à partir de la concentration 80%,
comme requis par la norme européenne EN 14476 + A2: 07-2019, après une période d'exposition de
30 s, à 20 ° C, dans des conditions propres.
That in accordance with the standard EN 14476+A2:07-2019, the product BIOCELL-MG1, is therefore
effective on all enveloped viruses (including H1N1 and coronavirus (including SARS- CoV-2)),
norovirus, adenovirus and rotavirus, from 80% following a 30 s exposure period, at 20°C, in clean
conditions (point 4, Table 1 page 9 “The trial on "limited spectrum virucidal activity [with adenovirus
and murine model viruses]" will cover all enveloped viruses and norovirus, rotavirus and adenovirus”)
Que conformément à la norme EN 14476 + A2: 07-2019, le produit BIOCELL-MG1, est donc efficace
sur tous les virus enveloppés (y compris H1N1 et coronavirus (y compris SARS-CoV-2)), norovirus,
adénovirus et rotavirus, de 80% après une période d'exposition de 30 s, à 20 ° C, dans des conditions
propres (point 4, tableau 1 page 9 « L’essai sur« l'activité virucide à spectre limité [avec adénovirus et
virus modèles murins] »couvrira tous les virus enveloppés et norovirus , rotavirus et adénovirus »)

