Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires

Fiche d’enregistrement N°

P-29 /FE-05
…….

Fiche de recevabilité des dossiers biocides pour inscription sur la liste des produits de nettoyage et de
désinfection

Identification du dossier :
Nom de la société :………………………………
Nouveau dossier

Nom du produit :……………………
Autre (à préciser)…….………………

Complément

Domaines d’utilisation :
Produit de nettoyage

Produit désinfectant

Secteur industrie agroalimentaire

Produit d’hygiène de la mamelle

Locaux d’élevage

Autre

Autre

A préciser …………….

Eléments du dossier :
I-

Partie administrative :

Lettre de demande sur papier entête de la société marocaine, signée et datée.
Pièce d’identité du demandeur (CIN, carte de séjour, ou autre document d’identité)
Fiche synthétique du dossier établie conformément au modèle fixé à l’annexe III de l’arrêté
Annexe 1 de la fiche de recevabilité renseignée (relative aux substances listées dans l’arrêté)
Document attestant que le produit est réglementé et utilisé dans le pays d’origine (produits importés)
Annexe n°2 du Code de procédure sous format électronique : Fiche de présentation du dossier
Projet d’enregistrement sur la liste positive des caractéristiques d’efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de
désinfection (Support électronique) conformément à l’annexe II de l’arrêté
II-

Partie Technique

Spécimen modèle vente de l’étiquetage du produit
Documents relatifs à l’identification du produit (Fiche technique, etc.)
Documents relatifs à la composition du produit (partie analytique)
Documents relatifs à l’efficacité du produit pour les désinfectants (partie pharmacodynamique).
Documents relatifs à la toxicité :
-Fiches de données de sécurité
-Etudes de toxicité(rapport d’évaluation du risque toxicologique).
Dans le cas d’un complément
Une copie du dernier courrier de réponse envoyé par la DPIV doit être fournie dans le dossier accompagné des compléments demandés
dans ce courrier.
NB :Dans la mesure où le déclarant dépose une demande indiquant que le produit est un produit de nettoyage et/ou de désinfection relevant du secteur
agroalimentaire ou de l’élevage, il ne peut prétendre en aucun remboursement après instruction du dossier s’il s’avère que le produit ne correspond pas aux
critères de recevabilité
NB :La société est responsable de communiquer à la DPIV un N° de Fax fonctionnel et valide afin de recevoir tous ses courriers. A défaut, 3 enveloppes
timbrées portant l’adresse de la société doivent être fournies.
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Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires

Fiche d’enregistrement N°

P-29 /FE-05
…….

Fiche de recevabilité des dossiers biocides pour inscription sur la liste des produits de nettoyage et de
désinfection

Annexe 1 de la fiche de recevabilité relative aux substances listées dans l’arrêté
Nom du produit/ Fabricant

Composants du produit

Correspondance exacte avec les types de
constituants figurant au niveau de
l’annexe I de l’arrêté n°2300-17 du 11
moharrem 1440 (21 septembre 2018)

CAS Number

NB : Dans le cas où un des composants cités ci-dessus ne dispose pas d’une correspondance avec les types de constituants
figurant au niveau de l’annexe I de l’arrêté, le demandeur doit présenter un dossier pour la substance en question justifiant sa
classification toxicologique.
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