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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17126:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 216
“Antiseptiques et désinfectants chimiques”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

4

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 8 premières pages

NBN EN 17126:2019

EN 17126:2018 (F)

Introduction
La présente Norme européenne décrit une méthode d’essai de suspension pour déterminer si un
désinfectant chimique a ou n’a pas d’activité sporicide dans les secteurs décrits dans le domaine
d’application.
Cet essai en laboratoire prend en compte les conditions pratiques d’utilisation du produit, lesquelles
comprennent le temps de contact, la température, les microorganismes d’essai et les substances
interférentes, c’est-à-dire les conditions susceptibles d’influer sur son action dans la pratique.
Chaque concentration d’utilisation du désinfectant chimique déterminée par cet essai correspond à des
conditions expérimentales choisies.
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1 Domaine d’application
Le présent document décrit une méthode d’essai et les exigences minimales relatives à l’activité
sporicide des désinfectants chimiques qui forment une préparation homogène, physiquement stable,
lorsqu’ils sont dilués dans de l’eau dure ou, dans le cas de produits prêts à l’emploi, dans l’eau. Les
produits ne peuvent être soumis à l’essai qu’à la concentration de 80 % (97 % avec une méthode
modifiée pour les cas particuliers) ou à des concentrations inférieures, car l’ajout des microorganismes
d’essai et de la substance interférente s’accompagne forcément d’une dilution.
La présente Norme européenne s’applique aux produits utilisés en médecine dans la désinfection des
instruments par immersion, ainsi que la désinfection des surfaces par essuyage, pulvérisation, rinçage
ou d’autres moyens.
La présente Norme européenne s’applique dans les domaines et situations où la désinfection est
indiquée en médecine humaine. De telles indications se rencontrent dans le cadre des soins apportés
aux patients, par exemple :
 dans des hôpitaux, dans des centres de soins médicaux et des cabinets dentaires ;
 dans des infirmeries d’écoles, de jardins d’enfants et de maisons de retraite ;
et peuvent aussi se rencontrer sur les lieux de travail ou à domicile. Elles peuvent également concerner
des services tels que des blanchisseries et des cuisines qui fournissent des produits directement aux
patients.
NOTE 1
La méthode décrite vise à déterminer l’activité des formulations commerciales ou des substances
actives dans les conditions d’utilisation.
NOTE 2

Cette méthode correspond à un essai de phase 2, étape 1.

L’EN 14885 spécifie de façon détaillée les relations des différents essais entre eux et avec les
« recommandations d’emploi ».

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).
EN 12353, Antiseptiques et désinfectants chimiques — Conservation des microorganismes d’essai utilisés
pour la détermination de l’activité bactéricide (Legionella incluses), mycobactéricide, sporicide, fongicide
et virucide (bactériophages inclus).
EN 14885, Antiseptiques et désinfectants chimiques — Application des Normes européennes sur les
antiseptiques et désinfectants chimiques.
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