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Les résultats préliminaires de laboratoire révèlent que SaniDate 5.0 constitue un virucide 
efficace contre le coronavirus humain, sous réserve de l’examen et de l’approbation de la 
part de l’ARLA. 

 
EAST HARTFORD (Connecticut) – BioSafe Systems a le plaisir d’annoncer que les résultats 
préliminaires d’une étude d’efficacité conformes aux BPL démontrent que SaniDate 5.0 constitue 
un virucide efficace contre le coronavirus humain sur les surfaces dures et non poreuses. 
Sanidate 5.0 respecte les exigences de performance en vertu des conditions de test requises 
concernant l’efficacité virucide telles que fixées par l’ARLA. L’étude d’efficacité a été réalisée en 
utilisant du SaniDate 5.0 à raison de 8 ml par litre avec un temps de contact de 10 minutes, une 
application destinée spécifiquement à lutter contre le coronavirus humain. 

 
Au vu de ces résultats positifs, cette étude virucide sera soumise à l’ARLA aux fins d’évaluation et 
d’approbation, dans le cadre d’une demande accélérée de modification d’étiquette qui 
comprendra une étiquette supplémentaire. Une fois la demande approuvée, ce virus sera ajouté à 
l’étiquette du produit au Canada, permettant à SaniDate 5.0 de figurer dans la Liste de 
désinfectants destinés à être utilisés contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19). 

 
SaniDate 5.0 est un assainisseur/désinfectant fait à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide 
peroxyacétique et approuvé pour une utilisation dans une grande variété de sites et de marchés. 
SaniDate 5.0 contrôle des agents pathogènes pour la santé humaine, des virus, des organismes 
qui détériorent les cultures, de la moisissure, des algues et des champignons au contact. 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec BioSafe Systems au 860-290-8890 ou consultez biosafesystems.ca. 

 
 

À propos de BioSafe Systems, LLC 
BioSafe Systems, LLC est un pionnier en matière de pratiques et de produits durables respectueux de l’environnement depuis 1998. 
Nous offrons des solutions pour la protection des cultures, de l’eau et des gens. Nos clients, les chercheurs et les organismes de 
réglementation demeurent à l’avant-garde de notre réussite et de notre volonté de nous adapter au monde en évolution dans lequel 
nous vivons. BioSafe Systems est une entreprise familiale fière de fabriquer ses produits aux États-Unis. 
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