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Dr. Gélinas, 

 

Objet:  ERADIK8-55 désinfectant nettoyant en une étape et assainisseur (DIN 02501570) 

 

 Ceci fait suite à votre correspondance du 3 janvier 2022, dans laquelle vous avez fait 

parvenir de l’information additionnelle pour le produit ci-haut mentionné et vous demandiez notre 

opinion sur l’utilisation de ce produit comme désinfectant nettoyant et assainisseur dans les 

établissements de transformation alimentaires. 

 

 Selon les informations que nous possédons présentement, nous ne voyons aucune objection 

à l’utilisation du produit ci-haut mentionné dans les établissements alimentaires pourvu que: 

 

a) il n’y ait pas de contamination des produits alimentaires suite à son utilisation et de son 

entreposage; 

 

b) les équipements et les surfaces qui entrent en contact avec les aliments soient rincés 

profondément à l’eau potable après traitement avec ce produit; et 

 

c) avant l'application du produit, tous les aliments devraient être enlevés du voisinage ou 

protégés de la pulvérisation. 

 

Veuillez noter que cette opinion s’applique uniquement à l’acceptabilité de ce produit du 

point de vue de la salubrité des aliments en vertu des dispositions de l’article 4(1)(a) de la Loi sur 

les aliments et drogues, et ne constitue pas une validation quant à l’efficacité du produit. Il 

n’exempte pas ce produit et ses substances constituantes de toute exigence légale en tant que 

drogue ou de produit de santé naturel ou d’autres exigences de déclaration liées à la fabrication ou 
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à l’importation, s’il y a lieu. C’est votre responsabilité de vous assurer que ce produit est conforme 

à toutes les exigences légales relatives à son utilisation. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.   

 

2022-01-17
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Signed by: Scholten, Cynthia  
 

Cynthia Scholten 

Évaluatrice scientifique 

Section des matériaux d’emballage 

alimentaire et additifs indirects 

Division de l’évaluation du danger  

des produits chimiques pour la santé 

       

       

 

 

 


