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OxyBAC® FOAM Wash
OxyBAC® Extra FOAM Wash 
& ANTIBAC FOAM

Synthèse des données des tests



22

À propos de SC Johnson Professional®

SC Johnson Professional® fournit des solutions expertes en hygiène cutanée, 
nettoyage et hygiène des surfaces pour les marchés industriels, institutionnels et 
santé. Notre offre intègre la gamme de produits d’hygiène cutanée Deb et les 
marques à forte notoriété de SC Johnson pour le marché professionnel, ainsi que 
des produits de nettoyage des sols et surfaces innovants.

Notre objectif est d’apporter des produits et services innovants et de qualité aux professionnels qui 
envisagent une nouvelle manière d’appréhender l’hygiène cutanée et le nettoyage des locaux, le tout sous 
une marque unique. Ces solutions permettent de mettre en œuvre les meilleures pratiques et d’apporter 
de réels avantages pour nos clients.

INDUSTRIE INDUSTRIE AGRO-
ALIMENTAIRE & CHR

TERTIAIRE SANTÉ
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Cette brochure contient la synthèse 
des tests microbiologiques auxquels 
OxyBAC® FOAM Wash, OxyBAC® 

Extra FOAM Wash & ANTIBAC 
FOAM ont été soumis.

Sommaire

OxyBAC® FOAM, OxyBAC® Extra FOAM 
& ANTIBAC FOAM

Mousse lavante onctueuse pour les mains, sans parfum, 
ni colorant, contenant du Peroxyde d’Hydrogène 
Accéléré®  (AHP®) pour une activité antimicrobienne à 
large spectre.

Pour une utilisation dans les environnements où un niveau élevé d’hygiène 
est requis.  

A noter qu’OxyBAC‰ FOAM et OxyBAC‰ Extra ont la même formule. Seul 
l’insert de distribution change entre les 2 références. Les résultats des tests 
sur OxyBAC‰ FOAM seront donc identiques pour OxyBAC‰ Extra.

Contient du Peroxyde d’Hydrogène 
Accéléré® (AHP®)

Technologie biocide brevetée qui fournit un large spectre d’activité antimicrobienne en 
éliminant jusqu’à 99,999 % des bactéries les plus courantes et 99,99 % des levures et virus  
les plus courants lorsque le produit est utilisé selon les instructions.

Excellentes propriétés nettoyantes
Spécialement formulée pour offrir une action nettoyante efficace dans toute l’industrie 
alimentaire où l’on rencontre des salissures grasses.

OxyBAC® Extra FOAM

Formule hypoallergénique
Testé dermatologiquement pour vérifier et confirmer que ce produit ne provoque pas de 
potentiel allergène.

ANTIBAC FOAM

Doux pour la peau
La formulation sans colorant a démontré que le potentiel risque d’irritation ou de 
sensibilisation cutanée est faible.

PAGE 4

BACTÉRICIDIE
- EN 13727 - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis

BACTÉRICIDIE
- EN 13727 - Salmonella enterica, Listeria monocytogenes

PAGE 5

BACTÉRICIDIE
- EN 1499 - Escherichia coli

LEVURICIDIE
- EN 13624 - Candida albicans 

PAGE 6 VIRUCIDIE
- EN 14476 - Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) 

PAGE 7 VIRUCIDIE 
- EN 14476 - SARS CoV-2 - Souche : USA-WA1/2020

Peroxyde 
d’Hydrogène
Accéléré
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Objectif de l’étude :
Essai quantitatif de suspension pour 
l’évaluation de l’activité bactéricide 
des antiseptiques et des désinfectants 
chimiques en médecine.

Efficacité Bactéricide in vitro EN 13727

Conclusion : 
L’efficacité bactéricide des produits 
OxyBAC® FOAM Wash et ANTIBAC FOAM 
est démontrée.

Résultats :
L’activité bactéricide d’OxyBAC® FOAM Wash et d’ANTIBAC FOAM a été démontrée 
sur l’ensemble des souches testées (RF >5, soit 99,999 %) en conditions de saleté et aux 
concentrations et temps de contact suivants :

Souches Concentration Temps de contact
Staphylococcus aureus 80 % 15 secondes

Enterococcus hirae 50 % 15 secondes

Pseudomonas aeruginosa 50 % 15 secondes

Escherichia coli 50 % 15 secondes

Proteus mirabilis 50 % 15 secondes

Conditions expérimentales

Produit testé : OxyBAC® FOAM

Concentrations testées : 50 %, 80 % and 97 %

Température de test : 20°C ± 1°C

Substances interférentes : Conditions de saleté (3 g/L d’albumine bovine + 3 ml/L 
d’érythrocytes de mouton)

Souches :

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli K12 

Proteus mirabilis

ATCC 6538 

ATCC 10541 

ATCC 15442   

NCTC 10538  

ATCC 14153

Temps de contact : 15, 30 and 60 secondes

Informations générales

Protocole : EN13727 (2012+A2:2015) (Phase 2, Étape 1)

Laboratoire d’essai : HygCen GmbH

Produits testés : OxyBAC® FOAM ANTIBAC  FOAM

Référence du rapport :  PB2019-2361 SN 28244 PB2019-2361 SN 28244 

Date du rapport : 22/10/2019 22/10/2019

Objectif de l’étude :
Essai quantitatif de suspension pour 
l’évaluation de l’activité bactéricide 
des antiseptiques et des désinfectants 
chimiques en médecine.

Efficacité Bactéricide in vitro EN 13727

Conclusion :
L’efficacité bactéricide des produits 
OxyBAC® FOAM Wash et ANTIBAC FOAM 
est démontrée.

Résultats :
L’activité bactéricide d’OxyBAC® FOAM Wash et d’ANTIBAC FOAM a été démontrée 
sur l’ensemble des souches testées (RF >5, soit 99,999 %) en conditions de saleté et aux 
concentrations et temps de contact suivants :

Souches Concentration Temps de contact
Salmonella enterica 50 % 30 secondes

Listeria monocytogenes 50 % 30 secondes

Conditions expérimentales

Produit testé : OxyBAC® FOAM

Concentrations testées : 50 %, 80 % and 97 %

Température de test : 20°C ± 1°C

Substances interférentes : Conditions de saleté (3 g/L d’albumine bovine + 3 ml/L 
d’érythrocytes de mouton)

Souches :
Salmonella enterica  

Listeria monocytogenes

ATCC 13311 

ATCC 15313 

Temps de contact : 30 secondes

Informations générales

Protocole : EN13727 (2012+A2:2015) (Phase 2, Étape 1)

Laboratoire d’essais : HygCen GmbH

Produits testés : OxyBAC® FOAM ANTIBAC  FOAM

Référence du rapport : PB 2019-2024 SN 28145 PB 2019-2024 SN 28145

Date du rapport : 14/10/2019 14/10/2019
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Objectif de l’étude :
Cette norme européenne est une méthode 
d’essai simulant des conditions pratiques, 
afin d’établir si un produit pour le lavage 
hygiénique des mains réduit la flore 
transitoire conformément aux exigences, 
lorsqu’il est utilisé pour laver les mains 
artificiellement contaminées de volontaires.

Méthodologie :
Les mains de volontaires sains sont 
artificiellement contaminées par un 
micro-organisme test. Le nombre de 
micro-organismes présents au niveau des 
extrémités digitales et retrouvés dans le 
liquide d’élution est mesuré avant et après 
lavage des mains. La différence entre les 
deux résultats représente la mesure de 
l’efficacité bactéricide du produit-test. 
Afin de compenser l’influence de facteurs 
exogènes, ce résultat est comparé à celui 
obtenu avec le savon de référence.

Prescription :
La réduction moyenne du nombre des 
micro-organismes obtenue pour le produit 
doit être significativement supérieure à 
celle obtenue avec le savon de référence.

Conclusion :
L’efficacité bactéricide in vivo des produits 
OxyBAC® FOAM Wash et ANTIBAC FOAM 
a été démontrée sur Escherichia coli, dans 
les conditions expérimentales de la norme 
EN 1499 :2013, avec un volume de produit 
de 1,5 ml et un temps de contact de 30 
secondes si application avec de l’eau.

L’efficacité bactéricide d’OxyBAC® FOAM 
et ANTIBAC FOAM a été démontrée. 

Résultats :
1 dose 1,5 ml du produit test a permis d’obtenir une réduction logarithmique nettement 
supérieure, en 30 secondes, à celle obtenue avec 5 ml du produit de référence (savon 
doux) en 60 secondes.

L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le test de Wilcoxon  
(test unilatéral p = 0,01).

Efficacité Levuricide in vitro EN 13624

Efficacité Bactéricide in vivo EN 1499

Informations générales

Protocole : EN1499 (2013) (Phase 2, Étape 2)

Laboratoire d’essai : iki GmbH

Souche test : Escherichia Coli K12 NCTC 10538

Application : Sur mains sèches

Nombre de sujets : 15

Produit de référence : Savon doux  (Sapo Kalinus, Pharm. Eur.)

Volume produit de 
référence : 5 ml

Temps de contact produit 
de référence : 60 secondes

Conditions expérimentales

Produits testés : OxyBAC® FOAM ANTIBAC FOAM

Volume produit testé : 1,5 ml 1,5 ml

Temps de contact 
du produit testé : 30 secondes 30 secondes

Concentration du produit 
testé : 100 % 100 %

Référence du rapport : PL 19-62  191010 PL 19-62  191010

Date du rapport : 10/10/2019 10/10/2019

Objectif de l’étude :
Essai quantitatif de suspension pour 
l’évaluation de l’activité levuricide des 
antiseptiques et des désinfectants 
chimiques utilisés en médecine.

Informations générales

Protocole : EN 13624 (2013) (Phase 2, Étape 1)

Laboratoire d’essais : iki GmbH iki GmbH

Produits testés : OxyBAC® FOAM ANTIBAC FOAM

Référence du rapport : PL 19-62 191010 PL 19-62 191010

Date du rapport : 10/10/2019 10/10/2019

Conditions expérimentales

Concentrations testées : 97 %

Température : 20°C ± 1°C

Substances interférentes : Conditions de saleté (3,0 g/L d’albumine de sérum bovin +  
3,0 ml/L d’érythrocytes de mouton)

Souches : Candida albicans ATCC 10231

Temps de contact : 15 secondes

Résultats :
L’efficacité levuricide des produits OxyBAC® FOAM Wash et ANTIBAC FOAM a été 
démontrée sur l’ensemble des souches testées (RF> 4 (99,99 %)) en conditions de 
saleté et aux concentrations et temps de contact suivants :

Levure Concentration Temps de contact
Candida albicans 97 % 15 secondesConclusion :

L’efficacité levuricide des produits 
OxyBAC® FOAM Wash et ANTIBAC FOAM 
est démontrée.
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Efficacité Virucide in vitro EN 14476

Objectif de l’étude :
Le but de cette étude était d’évaluer 
l’activité virucide des produits OxyBAC® 
FOAM Wash et ANTIBAC FOAM sur divers 
virus en utilisant le protocole de la norme 
EN 14476 :2013.

Conclusion :
Après l’évaluation avec le virus de la 
vaccine modifié Ankara, OxyBAC® FOAM 
Wash et ANTIBAC FOAM peuvent être 
déclarés comme ayant une activité virucide 
contre tous les virus enveloppés, selon 
EN14476:2013+A2:2019

Résultats :
Les virus testés ont été suffisamment inactivés (RF >4 (99,99 %)) par OxyBAC® FOAM 
Wash et ANTIBAC FOAM en conditions de saleté et aux concentrations et temps de 
contact suivants :

Virus Concentration Temps de contact

Modified Vaccinia Virus 
Ankara (MVA) 20 % 30 secondes

Conditions expérimentales

Concentrations testées : 2 %, 10 %, 20 %, 50 %

Température : 20°C ± 1°C

Substances interférences : Conditions de saleté : 3,0 g/L d’albumine de sérum bovin +  
3,0 ml/L d’érythrocytes de mouton

Virus test : Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) (ATCC VR-1508) 

Temps de contact : 30 secondes

Informations générales

Protocole : EN 14476:2013+A2:2019

Laboratoire d’essais : Dr Brill + Dr Steinmann

Produits testés : OxyBAC® FOAM ANTIBAC FOAM

Référence du rapport : L19/0816aMV.1 L19/0816aMV.1

Date du rapport : 07/11/2019 07/11/2019

OxyBAC® FOAM Wash et ANTIBAC FOAM 
peuvent être déclarés comme ayant une 
efficacité contre tous les virus enveloppés, et 
notamment 

• H3N2

• H1N1

• H5N1

• HSV-1

• HIV-1
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Efficacité Virucide in vitro EN 14476 - SARS CoV-2

Objectif :
Cette norme est un essai quantitatif en 
suspension pour l’évaluation de l’activité 
virucide des désinfectants et antiseptiques 
désinfectants et antiseptiques utilisés 
dans le domaine médical. La norme 
s’applique aux zones et aux situations 
où la désinfection est destinée à des 
fins médicales. De telles indications se 
produisent dans les soins aux patients 
; par exemple dans les hôpitaux, les 
établissements médicaux privés, les 
cabinets dentaires, les espaces médicaux 
dans les écoles, crèches, maisons de 
retraite et peuvent se produire sur le lieu 
de travail ou à la maison.

Conclusion de l’étude :
Selon la directive de la norme 
EN14476:2013+A2:2019, le produit testé a 
passé le test de suspension de l’efficacité 
virucide s’il y a au moins une réduction de 
log 4,0 du titre viral au-delà du niveau de 
cytotoxicité.

Lorsqu’il a été testé de la manière décrite 
ci-contre à concentration nette, OxyBAC® 
Extra / OxyBAC® répond à la norme 
européenne EN14476:2013+A2:2019, 
lorsque le coronavirus lié au syndrome 
respiratoire aigu sévère a été exposé au 
produit testé pendant 30 secondes à 21°C, 
avec une réduction Log10 de ≥ 4,23 ± 0,00.

Tous les témoins ont satisfait aux critères 
d’un test valide. Ces conclusions sont 
fondées sur les données observées. 

Synthèse des conditions de test 

Produit test : OxyBAC®  Extra/OxyBAC®

Numéro de lot : 20420

Concentrations de 
test du produit :

1 % (1 part de concentré + 99 parts de diluant)
50 % (1 part de concentré + 1 part de diluant)
Propre (c’est-à-dire prêt à l’emploi) 

Dilluant : Eau dure

Température d’essai 
: 20°C ± 1°C

Conditions : Conditions de propreté 

Substances 
interférente :

0,3 g/100 mL albumine de sérum bovin (ASB) (concentration finale dans 
le mélange réactionnel 0,3 g/L ASB)

Procédure pour 
mettre fin à l’action 
du désinfectant :

Dilution immédiate

Souche de virus : 
Coronavirus 2 lié au Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
(SARS-CoV-2)(Virus COVID-19), souche : USA-WA1/2020,  
Source : BEI Ressources, NR-52281

Temps de contact : 30 secondes

Informations générales sur l’étude

Protocole : EN14476:2013+A2:2019

Labaratoire d’essai : Microbac Laboratories Inc

Date du rapport :  24 Novembre 2020

Réf. du rapport :  448-111

Produit test :  OxyBAC®  Extra / OxyBAC® 

Dates de l’étude : 25/09/2020 – 02/10/2020
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SC Johnson Professional S.A.S
3/5 rue du Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 
Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com
www.scjp.com

SC Johnson Professional® fournit des solutions expertes en hygiène cutanée, nettoyage et 
hygiène des surfaces pour les marchés industriels, institutionnels et santé.
 
Notre offre intègre la gamme de produits d’hygiène cutanée Deb et les marques à forte 
notoriété de SC Johnson pour le marché professionnel, ainsi que des produits de nettoyage 
des sols et surfaces innovants.

*Repenser le marché de l’hygiène professionnelle

*


