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Règlement sur les produits biocides (UE) 528/2012 (RPB) 

Le règlement biocide (UE) 528/2012 (RPB) est entré en vigueur le 1er septembre 2013, abrogeant la 
directive biocide (directive 98/8 / CE) à compter de cette date. Depuis le 1er septembre 2013, l'ozone 
est réglementé en tant que « substance active » en vertu du RPB. 
 

Selon le RPB, toute personne souhaitant commercialiser un générateur d'ozone pour une application 
biocide dans l'UE doit faire autoriser son produit en vertu du RPB. Ce processus nécessite 
actuellement un dossier "substance active" en ce qui concerne l'ozone à soumettre en septembre 
2016 et, par la suite, une demande spécifique pour chaque produit à commercialiser dans l'UE à 
présenter en septembre 2017. 

Source : https://www.euota.org/biocidal-products-regulations/ 

* NOUS VOUS CONSEILLONS DE SUIVRE LES DIRECTIVES D'UTILISATION REFLECHIES DANS LE MANUEL 
DE SECURITE DU PRODUIT 
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APPLICATION D'OZONE comme désinfectant 
L'ozone est l'un des oxydants connus les plus puissants, ayant deux fois le potentiel oxydant 
du chlore. En raison de son fort potentiel oxydant, l'ozone est très efficace contre les bactéries. 
La capacité antimicrobienne de l'ozone a non seulement un effet sur les bactéries, mais elle 
attaque également les moisissures, les virus et les protozoaires. C'est pourquoi l'ozone a été 
largement utilisé pour traiter l'eau potable municipale et dans de nombreuses applications 
dans le secteur alimentaire. Le succès de l'ozone dans la décontamination de différents types 
de microbes en fait un gaz efficace pour inactiver la croissance microbienne dans les eaux et 
dans les zones inaccessibles à la lumière ultraviolette. L'ozone gazeux est également 
recommandé comme alternative pour réduire la croissance des populations microbiennes et 
prolonger la dureté des fruits et légumes. 
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Études avec l'ozone gazeux pour la désinfection de l'air et des surfaces 
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Résultats dans une chambre d'hôtel

 
Résultats à un poste de commandement d’un bateau
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Études avec l'ozone aqueux pour la désinfection de l'eau 
Selon l'OMS, l'ozone est le désinfectant le plus efficace pour tous les types de micro-organismes 
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf  
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