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Evolutions & Informations 

Encore récemment, l’utilisation de substances biocides n’était pas harmonisée à 
l’échelle de l’UE. Le Règlement Biocides met donc fin aux particularités locales 
en homogénéisant les matières actives biocides autorisées.  
La finalité du Règlement Biocides est de mieux maîtriser les risques et les dan-
gers liés à la production et à l’utilisation de substances biocides dans un souci 
d’amélioration du niveau de protection du citoyen, du travailleur et de l’environ-
nement. 

En tant qu’industriel utilisateur de ces substances, Adkalis est responsable de 
leur gestion, et de la fourniture d’informations en lien avec leur utilisation aux 
consommateurs. 

Chacune des préparations produites et utilisées sera : 

 évaluée en termes de dangers et risques, 

 vérifiée en termes d’innocuité et efficacité, 

 et autorisée. 
 

Ainsi, l’AMM de chaque produit de traitement des bois contenant des subs-
tances biocides commercialisé servira de passeport validant sa fiabilité en 
termes d’efficacité et d’aptitude à l’emploi une fois appliqué sur le bois, dans le 
respect des préconisations techniques. 

Le Règlement Biocides poursuit un objectif : 

harmoniser l’usage des substances biocides 

pour les pays de l’Union européenne (UE) 

Adkalis,  

des produits de préservation disponibles et 

reconnus conformes en Europe 

Le parcours réglementaire pour les produits contenant des biocides 

Etape 1– Autorisations européennes des produits biocides 

Choisit de défendre la molécule en TP8 

(produits de traitement des bois). 

Evaluation de la molécule par 

la Commission européenne. 

Inscription de la molécule à la liste 

positive des substances biocides. 

> Fabricant de la molécule> Fabricant de la molécule> Fabricant de la molécule   

Choisit de ne pas défendre 

la molécule en TP8 
1 

2 

3 
Interdiction d’utilisation 

de cette molécule  

DELAI : variable - 1 an 

en moyenne  

Etape 2 - Le déclenchement de cette étape ne peut se faire que lorsque toutes 

les molécules biocides qui composent un produit ont été elles-mêmes évaluées 

et validées pour l’usage et inscrites sur la liste positive des substances biocides 

Choisit de défendre ses produits avec les 

molécules inscrites à la liste positive des 

substances biocides. Dépose un dossier 

dans l’Etat membre de son choix et  

obtient un n° d’enregistrement ECHA.  

Evaluation de chaque produit. 

DELAI : 12 à 36 mois d’instruction  

Autorisation nationale de mise sur le  

marché (AMM). 

> Fabricant du produit de traitement des bois> Fabricant du produit de traitement des bois> Fabricant du produit de traitement des bois   

Choisit de ne pas défendre 

ses produits 
1 

2 

3 

Interdiction de fabriquer, 

commercialiser et stocker 

ces produits. 

DELAIS : à la date de l’ins-

cription, 6 mois pour arrêter 

la mise sur le marché et 6 

mois supplémentaires pour 

ne plus en disposer en stock 

Nos références commerciales ont fait l’objet de dossiers d’autorisation dans 
plusieurs pays de l’Union européenne (UE) (en marron sur la carte). 
Vos bois traités avec les produits de préservation Adkalis bénéficient ainsi 
des meilleures garanties en termes de solutions de traitement pour s’exporter 
sur l’Europe. 

Nous restons également votre partenaire pour toute question réglementaire 
hors UE. 

Filiale du Groupe Berkem 

20 rue Jean Duvert  

33290 BLANQUEFORT   

France 

Tél. : 33 (0)5 64 31 06 60  

Fax : 33 (0)5 56 15 24 97 

www.adkalis.com 



 

Quelles sont les conséquences pour mon activité au quotidien ? 
La dimension européenne, donnée au marché des produits du traitement des 
bois par le Règlement Biocides, a conduit l’ensemble des orientations et des 
choix des produits opérés par Adkalis.  
Elle s’est attachée, dans la définition de cette nouvelle offre, à continuer à vous  
proposer une gamme large en produits de traitement des bois, adaptée à vos     
pratiques de traitement (trempage, aspersion, imprégnation).  
Afin de nous positionner sur le marché européen avec une marque de produits  
cohérente et unique pour l’ensemble de nos clients, la requalification de l’offre 
peut entraîner un changement de dénomination des produits, ayant pour          
conséquence directe le changement de votre référence commerciale. Les       
nouvelles références qui vous sont proposées sont équivalentes, en termes de 
performance, à la référence que vous utilisez actuellement. 

Depuis plus de 50 ans, Adkalis accompagne le  
marché de la 1

ère
 et 2

ème
 transformation du bois 

avec, notamment, des produits de traitement des 
bois fiables, conformes aux réglementations  
françaises et européennes en vigueur. 

La réglementation, sur les produits formulés à base 
de substances actives biocides, évolue avec la  
publication en 1998 de la Directive Biocides, puis, 
en 2012, son remplacement par le Règlement  
Biocides, qui renforce la volonté d’harmonisation, 
par la Commission européenne, du système d’auto-
risation de mise sur le marché de ces substances. 

Partie prenante, en tant que membre du comité eu-
ropéen de normalisation (CENTC 38), consciente 
des enjeux environnementaux et sociétaux, la  
sélection des produits effectuée par Adkalis a été 
faite avec la plus grande attention et le plus grand 
intérêt vis-à-vis des questions réglementaires, tout 
en préservant leur qualité.  

En effet, Adkalis s’est toujours attaché, dans ses 
missions, à soutenir l’utilisation du bois en tant que 
matériau de construction.  
Pour cela, elle a su se doter des ressources et des 
compétences pour, en tant que fournisseur de  
produits de traitement, proposer des solutions  
adaptées et innovantes en s’assurant de leur con-
formité réglementaire sur le long terme.  

La motivation et la capacité d’Adkalis à répondre à 
cette mission restent intactes aujourd’hui. 

A vos côtés 

Des questions ? Adkalis vous répond  

Que se passe-t-il sur la période réglementaire actuelle ? 
Plusieurs matières actives biocides, habituellement utilisées dans les formules des 
produits de traitement des bois, sont entrées dans la phase dite d’inscription sur la 
liste positive des substances biocides. Cela a pour conséquence d’amener Adkalis 
comme il s’y est engagé, à déposer des dossiers d’autorisation.  
Vous trouvez dans le tableau ci-dessus un état du planning d’instruction des dossiers 
à fin mars 2017. Comme vous pouvez le constater, la référence commerciale Adkalis 
AXIL 2000 a déjà reçu une AMM. 
 

Est-ce que l’utilisation des substances biocides contenues dans les        
produits Adkalis est autorisée ? 
Toutes les substances biocides contenues dans les produits Adkalis sont autorisées à 
la commercialisation. Les échéances calendaires ne sont pas les mêmes pour toutes 
ces substances, décalant, de fait, les dépôts de dossiers de demande d’autorisation. 
Dans cette période de transition, les produits, pas encore concernés, sont soumis à 
déclaration auprès du MEDDE pour la France, et disposent d’une autorisation        
nationale. 

 

RESSOURCES REGLEMENTAIRES  
Adkalis 
 

Le service Réglementaire d’Adkalis est internalisé. Cette intégration permet 
notamment une meilleure maîtrise des parcours réglementaires de ses      
références commerciales. Il compte actuellement 3 personnes. Une partie de 
ce service est située en Belgique, au plus près des décideurs européens.  
Chaque jour, le service Réglementaire instruit et dépose des dossiers    
d’autorisation en lien avec la commercialisation de ses produits dans diffé-
rents pays à l’échelle mondiale. A ce titre, le Règlement Biocides mobilise 
plus particulièrement le service depuis plusieurs années.  
Dans le même temps, un travail de fond se poursuit sur le choix des subs-
tances actives, leurs alternatives, le choix des co-formulants, et les filières 
d’approvisionnement, toujours dans un souci de proposer des produits, de 
qualité, performants et conformes, avec un dosage maîtrisé.  

Adkalis vous en dit plus   

Offre Adkalis et le calendrier réglementaire 

Nom commercial  

du produit de  

préservation des bois 

Matières actives biocides 

Date limite de dépôt de  

dossier de demande  

d'autorisation 

Date limite de décision  

par l'Agence Européenne relative à la   

recevabilité administrative du dossier 

Délai de l'évaluation  

du dossier 
N° d'autorisation 

 

AXIL 2000 

 

 

 01/07/2010 01/09/2010 Réalisé 
N° AMM 

France (FR-2017-0074)  

En plus de la France, numéros AMM BPR à l’international : Allemagne (DE-0013348-08), Autriche (AT/2016/00332), Belgique (BE2015-0017), Danemark (550-10),  

Espagne (ES/MR(NA)-2017-08-00399), Estonie (EE-NAMR2016-0061), Hongrie (HU-2016-MA-08-00152-0000), Italie (En cours), Lettonie (LV/2016/MR/004),  

Lituanie (A-08PAP342003), Norvège (NO-2015-0104), Pologne (PL/2017/0248/MR), Portugal (PT/DGAV ARMPB08-002/2017), Suède (5311), Suisse (CH-2017-0032) 

AXIL 2000 AB-B  01/02/2015 01/04/2015 
En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

AXIL 3000  01/06/2015 01/08/2015 
En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

XYLOPHENE                          

PREVENTIF EX 2002 PLUS 
 01/06/2015 01/08/2015 

En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

XYLOPHENE              

PREVENTIF EXO 1000 PLUS  
 01/06/2015 01/08/2015 

En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

XYLOPHENE                   

PREVENTIF SGR 2002  
 01/06/2015 01/08/2015 

En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

AXIL 1000 WP  01/05/2016 01/07/2016 
En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

AXIL 3000 P  01/05/2016 01/07/2016 
En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

SARPECO 9 PLUS  01/05/2016 01/07/2016 
En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

SARPALO 860  01/05/2018 01/07/2018 
En cours  

(min. 12 à 36 mois)  

Nom commun Cyperméthrine Perméthrine Bifenthrine DDAC IPBC Propiconazole TMAC Fenpropimorph 
Chlorure de ben-

zalkonium (BKC) 

Acide  

borique 
Tébuconazole 

 Date d'inscription  
 sur liste positive du  
 Règlement  
 Biocides 

 
01/06/2015 

 
01/05/2016 

 
01/02/2013 

 
01/02/2015 

 
01/07/2010 

 
01/04/2010 

 
01/05/2018 

 
01/07/2011 

 
01/02/2015 

 
01/09/2011 

 
01/04/2010 

N°CAS 52315-07-8 52645-53-1 82657-04-3 7173-51-5 55406-53-6 60207-90-1 61789-18-2 67564-91-4 68424-85-1 10043-35-3 107534-96-3 

Situation à date des matières actives biocides entrant dans le TP8 (produits de protection des bois) 

De gauche à droite  :   

Daouia Messaoudi, 

Laurent  Cubizolles, 

René Habakurama 


