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CERTIFICAT N°:   6960/2022 
Date de traitement du certificat: 05/05/2022 
Traitement du certificat heure: 11:12:24 

          Destinataire: 

Collège Fréderic Mistral 
28 Avenue des Lilas 

       34000 Montpellier 
 

Il est certifié que le système Microdefender a traité des informations relatives à une activité de: 

DÉSINFECTION 
Les résultats contenus dans ce document se réfèrent exclusivement à l’environnement identifié par SIE :         

Système Identification Environnement ou manuellement par l’exploitant. 

MICRODEFENDER est une technologie produite selon les normes ISO 9001 :20015 et ISO 13485 :2016 qui ne 
peuvent être utilisée que dans le respect des normes techniques EN 17272 :2020*, AFNOR NFT 72-281 :2014, 

AFNOR NFT 72-190 :1988 

La reproduction partielle de ce rapport doit être autorisée par écrit par Work in Progress Bio-Medical S.R.L 

 
Opérateur: 

 
ENVIRONNEMENT 

Opérateur PM 
 
 

Adresse: 
Volume (mc) : 

Latitude : 
Longitude : 

Temperature pré-traitement (°C): 
Temperature post-traitement (°C): 

 
DISPOSITIF DE LIVRAISON 

Modèle: 
Numéro de série: 

 
PRODUIT CHIMIQUE 

Nom commercial: 
Lot de production: 

Code produit: 
Typologie: 

Expiration du produit: 
 

ACTIVITES 
Date de traitement: 

Heure de traitement: 
Durée du traitement (sec): 

Quantité de produit distribuée (ml): 
Fréquence: 

Résultat: 
 

Classe N° 201 
93 
36,508097 
1,143588 
24.00 
24.00 
 
 
DS 1.0 T 
20 
 
 
WPH2O2S 
1158 
486 (93ml) 
 
04/2023 
 
 
05/05/2022 
11 :06 
360 
93 
 
CONFORME 

*EN 17272 :2020 Méthode de désinfection de l’environnement par des procédés automatiques – détermination de l’activité bactéricide, mycobactéricide, 
sporicide, fongicide, virucide, et phagocytaire. Le système en question est considéré comme bactéricide s’il s’avère induire une diminution des comptes vitaux 
d’au moins 5 log10, pour les spores de 4 log10, pour les champignons de 4 log10, pour les mycobactéries de 4 log10, pour les virus de 4 log10 des données. 
Les résultats contenus dans ce document se rapportent uniquement aux informations reçues. 
 
Les dispositifs MICRODEFENDER peuvent être utilisés uniquement et exclusivement par du personnel formé et titulaire d’une attestation régulière. 
 
L’Opérateur a expressément déclaré avoir pris connaissance des fiches techniques et de sécurité des produits chimiques utilisés et des manuels d’utilisation 
des technologies décrites dans ce document indiquant que le traitement est terminé et qu’il s’assurait que les surfaces étaient propres et sèches. 

 

 


