LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG
Ministèrede l'Environnement, du Climat

et du Développement durable
Administration de l'environnement

Luxembourg, le 26/01/2021

LAMINISTREDE L'ENVIRONNEMENT
Vu le règlement (UE) No 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22
mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits
biocides ;

Vu la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ;
Conformément à l'article 34 (MRp) du règlement précité ;

Vu la procédure d'autorisation BC-TH020224-49 du 21/10/2015 dans l'Etat
membre de référence Pays-Bas, portant autorisation de mise sur le marché de la
famille de produits biocides dénommée «Night&Day Family» ;
Conformément au rapport d'évaluation et au résumé des caractéristiques de la
famille de produits biocides y relatifs ;
Vu la demande de reconnaissance mutuelle présentée le 21/10/2015 par SC
Johnson Europe Sàrl , Z.A. la Pièce 8, 1180 Rolle, Suisse tendant à obtenir
l'autorisation de mise sur le marché pour la famille de produits biocides dénommé
«Night&Day Family»;
Vu la procédure de reconnaissance mutuelle BC-UW020236-13;
Arrête:
Art. 1er - En application de l'article 19, paragraphes (1) à (4), du Règlement (EU) No
528/2012, l'autorisation de la famille de produits biocides « Night&Day Family» est
accordée conformément au dossier produit à l'appui de la demande de reconnaissance
mutuelle. Le dossier de demande fait partie intégrante de la présente autorisation.

L'autorisation porte le

14/21/L-MOO-OOO (R4BP asset LU-0013458-0000) et couvre

la mise sur le marché de la famille de produits biocides:
Night&DayFamily
Art. 2 - Conformément à l'article 17 du règlement 528/2012, la période de validité de

l'autorisation

14/21/L-MOO-OOO prend fin le 04/12/2030.

Art. 3 - La mise sur le marché et l'utilisation des produits sont soumises aux conditions
et restrictions énoncées par le résumé des caractéristiques du produit annexé.
La classification, l'étiquetage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent répondre aux

exigences de l'article 69 du règlement 528/20121. Les langues officielles éligibles sont
les langues allemande ou française. L'étiquétage, remballage et, s'il y a lieu, la notice
explicative doivent en particulier porter les mentions figurant à l'annexe, qui fait partie
intégrante de la présente autorisation.

1 Règlement (UE) No 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à
dispositionsur le marchéet l'utilisation des produits biocides
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Art. 4 - Le dossier de demande doit être complété par la soumission d'études
complémentaires, postérieures à l'autorisation, conformément aux conditions
énoncées, le cas échéant, par l'Etat membre de référence.
Le détenteur de l'autorisation doit fournir la preuve que les susdites données, requises
par l'Etat membre de référence, ont été introduites dans les délais prédéfinis et doit
informer l'autorité compétente luxembourgeoise du résultat de l'évaluation de ces
données.

Art. 5 - Les produits dont les conditions de mise sur le marché sont modifiées par la
présente autorisation ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché six mois
après la date de la présente autorisation.
Leur utilisation est interdite douze mois après la date de la présente autorisation.
Art. 6 - Une demande de renouvellement d'une autorisation doit être présentéeauprès
de l'autorité compétente au moins 550 jours avant t'expiration de l'autorisation.
Art. 7 - Le titulaire de l'autorisation effectue préalablement à la mise à disposition du

produit sur le marché la déclaration des données pertinentes au Centre Antipoisons2,
conformément aux instructions jointes en annexe.
Les appelants à partir du Luxembourg peuvent joindre le Centre Antipoisons 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 sous le numéro de téléphone (+352) 8002 5500. Ce numéro doit
normalement aussi apparaître sous la section 1.4 «Numéro de téléphone d'appel
d'urgence» de la fiche de données de sécurité du produit.
Art. 8 - L'autorisation pourra être retirée en cas du non-respect des dispositions de la
présente autorisation. Les conditions afférentes à la présente autorisation pourraient
être changéessuivant les conclusions relatives aux études requises.

Informations :

Depuis le 1er septembre 2015, aucun produit biocide ne peut être mis à
disposition sur le marché européen si le fabricant ou l'importateur de chaque
substance active contenue dans le produit ou, le cas échéant, l'importateur du
produit biocide, n'est inscrit sur la liste visée à ['article 95 du Règlement DE n°

528/2012.
En vertu de la loi du 4 septembre 2015, une obligation d'enregistrement
s'applique aux vendeurs de produits biocides dont l'usage est réservé à
l'utilisateur professionnel. Cette obligation s'applique aussi bien aux
vendeurs de produits biocides sis au Luxembourg, qu'aux vendeurs étrangers
qui vendent de tels produits biocides directement à l'utilisateur final
luxembourgeois à partir de l'étranger.
La déclaration peut être introduite moyennant un formulaire disponible sur
simple demande à l'adresse : biocides@aev.etat. lu. Toutes questions peuvent
également être adressées à cette adresse e-mail. Le titulaire d'autorisation est
prié de diffuser la présente information en aval de sa chaîne de distribution.

2 Selon l'article 73 du règlement (UE) No 528/2012, l'article 45 du règlement (CE)

1272/2008 s'applique aux produits

qui tombent sous l'égidedu règlement (DE) No 528/2012. Au Luxembourg, la mise en ouvre du susdit article 45 est une
compétence du Ministère de la Santé. Ce dernier a confié l'exécution des tâches découlant de l'article 45 au Centre
Antipoisôns de Bruxelles par le biais d'une convention.
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Un recours contre la présente décision peut être introduit par ministère d'avocat auprès
du Tribunal administratif dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la
présente.

Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

Joëlle WELFRING
directrice-adjointe de l'Administration de l'environnement

Annexe s :

1) résumé des caractéristiques d'une famille de produits biocides
2) instructions pour la déclaration auprès du centre Antipoisons
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LE GOUVERNEMENT

DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développementdurable
Administration de l'environnement

Annexe à l'autorisation

14/21/L-MOO-OOO

- VERSION DU 26/01/2021 -

RESUME DES CARACTERISTIQUES D'UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES
Nom de la famille : Night&Day Family
Typé de produit(s) :
d'autorisation :

18

14/21/L-MOO-OOO

R4BP Asset number : LU-0013458-0000
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PARTIE 1 -NIVEAU D'INFORMATIONS 1
1. Informations administratives

1. 1. Nom de la famille de produits
Night&Day Family

1.2. Type(s) de produit
Typedeproduit(s)

18

1.3. Détenteur de l'autorisation

SC Johnson Europe Sàrl
Nom et adresse du détenteur

Z. A. la Pièce 8

1180Rolle
Suisse

Numéro d'autorisation

14/21/L-MOO-OOO

R4BP Asset number

LU-0013458-0000

Date de l'autorisation

26/01/2021

Date d'expiration de
l'autorisation

04/12/2030

1,4. Fabricant(s) du produit
SC Johnson Europe Sàrl

Nom(s) et adresse(s) dufabricant ^'go'Rol'te"
Suisse

Zobele Holding S. p.A.
Adresse(s) du site de production

Via Fersina, 4

38123 Trente
Italie

1.5. Fabricant(s) de la substance active
Substance active

Nom(s) et adresse(s) du fabricant

Transfluthrin (CAS: 118712-89-3):
Bayer S.A. S.
16, rue Jean-Marie Leclair- CS 90106

F -69266 Lyon
France

Bayer Vapi Pvt. Ltd
Adresse(s) du site de production

Plot 306/3, II Phase, GIDC
396195 Vapi, Gujarat
Inde
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2. Composition et formulation de la famille de produits
2. 1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
de produits
Nom

IUPAC Nom

CAS / EC

teneur

2, 3, 5,6-tetrafluorobenzyl (1R, 3S)3-(2, 2-dichlorovinyl)-2, 2-

118712-89-3
405-060-5

m/m

Substances actives
Transfluthrin

13. 4-13. 4%

dimethylcyclopropanecarboxylate
or

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl (1R)trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate

(IUPAC2x)

2.2. Type(s) de formulation1
Produit diffuseur de vapeur

1

In casethéfàmilywould hâvemore than one fonmulation type, ail types can be provided in this field.

Night&Day Family

-
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG
Ministèrede l'Environnement. du Climat

etdu Développementdurable
Administration de l'environnement

PARTIE 2 - NIVEAU D'INFORMATIONS 2 - META-RCP2

1. Informations administratives Meta-RCP 01

1. 1. Identifiant du Meta-RCP

Night&DayFamily-METAI
1.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

14/21/L-M01-000
1.3. Type(s) de produit
18
2. Composition du hfleta-RCP
2. 1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du metaRCP
Nom

IUPAC Nom

CAS / EC

teneur

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl (1R, 3S)3-(2, 2-dichlorovinyl)- 2, 2-

1. 18712-89-3
405-060-5

m/m

Substances actives
Transfluthrin

13. 4-13. 4%

dimethylcyclopropanecarboxylate
or

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl (1R)trans-3-(2, 2-dichlorovinyl)-2, 2dimethylcyclopropanecarboxylate

(IUPAC 2x)

2. 2. Type de formulation3
Produit diffuseurde vapeur

3. IVIentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP

Mentions de danger
Conseils de

prudence

2
3

H315 - Provoque une irritation cutanée.
1-1410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastesà long terme.
EUH208 - Contient méthénamine. Peut produire une réaction
allergique.
P101 - En cas de consultation d'un médecin, gardera disposition le

In case théfamily would hâve more than one meta SPC, please copy this part II as many times as needed.
Only 1
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récipient ou l'étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P501 - Éliminerle contenu selon les instructions mentionnéessur
remballage.
P273 - Eviter le rejet dans l'environnement.
Note

/

4.. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 01
4. 1. Descriptions de l'utilisation

1

Tableau 1 : Un mode de diffusion

Type(s) de produit

PT18-lnsecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter
contre les autres arthropodes

Le cas échéant,

description détaillée de

Insecticide

l'utilisation autorisée

Organismes cibles

Domaine d'utilisation

Culicidae Mosquitoes / Moustiques - Adultes.
Muscidae / Mouches - Adultes.

Pour un usage ménager, et dans des espaces privés à l'intérieur
des habitations.

Produit diffuseur de vapeur avec un mode de diffusion.
Méthode d'application

La formulation se compose de transfluthrine absorbée dans un
support matriciel inerte. La matrice inerte est chauffée par un
diffuseur électrique qui permet l'evaporation de la transfluthrine
de manière contrôlée.

Utiliser une unité dans une pièce jusqu'à 20 m3 pendant 10 jours

Dose prescrite et
fréquence d application

(240 heures) si elle est utilisée 24 h / jour.
Dans des pièces significativement plus grandes, utiliser 2
diffuseurs.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Utilisateur non-professionnel (Grand public)
Boîte unitaire en carton contenant:
-1 diffuseur

Emballage(s)

Le diffuseur

DayT + 1 recharge.
électrique Night & DayT est fourni
Night

&

avec

la

recharge

non inséréedans le diffuseur.

- 2 recharges.
Assemblage pour une unité (PP): 4. 75 g.
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Pochette métallisée (PP et PET métallisés (aluminium)): 106 x
106 mm (contenant 1 recharge).
1 recharge constituée de sable compressé est destinée à être
assemblée sur le diffuseur.

4. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiquesà l'utilisation 1
1 ) Assemblage du produit :
. Ouvrir la pochette en aluminium et saisir la recharge par sa pariiie triangulaire en plastique.
. Insérer la recharge dans le diffuseur, puis la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'au clic.
2) Activation de l'indicateur d'usure .
. Tenir le diffuseur et retirer la feuille de protection métallisée située au-dessus de la recharge
afin de faire apparaître l'indicateurd'usure (liquide bleu).
. Le liquide va s'évaporer au fur et à mesure de l'utilisation de la prise.

. Quand le liquide s'est totalement asséché,remplacer la recharge.
3) Afin d'activer le produit et commencer la protection contre les moustiques et les mouches,
brancher le diffuseur sur une prise 230V.
. Le diffuseur peut se brancher dans n'importe quel sens.
. Un témoin lumineux vous indiquera que le produit est en marche.
. Pour une meilleure efficacité, brancher le diffuseur 1h à l'avance pour un effet antimoustiques et 1, 5h à l'avance pour un effet anti-mouches.
4) Utiliser le produit nuits & jours, 24 heures sur 24 .
Une recharge dure 10 jours (à condition qu'elle soit utilisée 24 heures/jour).
L'indicateur d'usure vous indiquera le moment où il faut renouveler la recharge pour
renouveler la protection contre les moustiques et les mouches. Utiliser uniquement des
recharges Night&Day dans le diffuseur.
Pour arrêter l'action du produit, il suffit de débrancher le diffuseur.
Pour une utilisation dans des piècesjusqu'à 20m3.
Dans les pièces significativement plus grandes, utiliser 2 diffuseurs.
Une forte ventilation et l'utilisation de la climatisation peuvent réduire l'efficacité du produit.
Pour une efficacité optimale, les fenêtres doivent être fermées pendant l'utilisation du
produit.
4. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation 1

4. 1. 3. Si spécifique à l'utilisation

1: Indications des effets directs et indirects

possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement

Night&Day Family - l'autonsation
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4. 1. 4. Si spécifique à l'utilisation
1: Instructions en vue d'une élimination
sans danger du produit et de son emballage

4. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation
1: Conditions de stockage et durée de
conservation du produit dans des conditions de stockage normales

4.2. Descriptions de l'utilisation 2
Tableau 2: Trois réglagles de diffusion

Type(s) de produit

PT18-lnsecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter
contre les autres arthropodes

Le cas échéant,

description détailléede

Insecticide

l'utilisation autorisée

Organismes cibles

Domaine d'utilisation

Culicidae Mosquitoes / Moustiques -Adultes.
Muscidae / Mouches - Adultes.

Pour un usage ménager, et dans des espaces privés à l'intérieur
des habitations.

Produit électrique diffuseur de vapeur avec trois réglages de
diffusion.

Méthoded'application

La formulation se compose de trânsfluthrine absorbée dans un
support matriciel inerte. La matrice inerte est chauffée par un
diffuseur électrique qui permet l'évaporation de la transfluthrine
de manière contrôlée.

Dose prescrite et
fréquenced'application

Utiliser une unité dans une pièce :
-jusqu'à 16 m3 pendant 320 heures si elle est utilisée 24 h/jour
au réglage « faible »;
- jusqu'à 20 m3 pendant 240 heures si elle est utilisée 24 h / jour
au réglage « moyen »;

- jusqu'à 30 m3 pendant 160 heures si elle est utilisée24 h /jour
au réglage « élevé ».
Dans des pièces significativement plus grandes, utiliser 2
diffuseurs.

Catégorie(s)d'utilisateurs

Utilisateur non-professionnel (Grand public)
Boîte unitaire en carton contenant:

Night & DayT
- 2 recharges.
-1 diffuseur Night & DayT

-1 diffuseur

Emballage(s)

Les diffuseurs

+

1

Trio

recharge.
+

électriques Night

1

&

recharge.
DayT

et

Night

&

DayT

Trio
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sont fournis avec la recharge non insérée dans le diffuseur.
Assemblage pour une unité (PP): 4. 75 g.

Pochette métallisée (PP et PET métallisés (aluminium)): 106 x
106 mm (contenant 1 recharge).
1 recharge constituée de sable compressé est destinée à être
assemblée sur le diffuseur.

4.2. 1. Consignes d'utilisation spécifiquesà l'utilisation 2
1) Assemblage du produit :
. Ouvrir la pochette en aluminium et saisir la recharge par sa partie triangulaire en plastique.

. Insérerla recharge dans le diffuseur, puis la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'au clic.
2) Actiyation de l'indicateur d'usure .
. Tenir le diffuseur et retirer la feuille de protection métalliséesituée au-dessus de la recharge
afin de faire apparaître l'indicateur d'usure (liquide bleu).
. Le liquide va s'évaporer au fur et à mesure de l'utilisation de la prise.
. Quand le liquide s'est totalement asséché, remplacer la recharge.
3) Afin d'activer le produit et commencer la protection contre les moustiques et les mouches,
brancher le diffuseursur une prise 230V.
. Le diffuseur peut se brancher dans n'impdrte quel sens.
. Un témoin lumineux vous indiquera que le produit est en marche.
. Pour une meilleure efficacité, brancher le diffuseur 1h à l'avance pour un effet antimoustiques et 1, 5h à l'avance pour un effet anti-mouches.
4) Utiliser le produit nuits & jours, 24 heures sur 24 :
Une recharge dure 10 jours (à condition qu'elle soit utilisée 24 heures/jour sur le niveau
moyen)*.
L'indicateur d'usure vous indiquera le moment où il faut renouveler la recharge pour
renouveler la protection contre les moustiques et les mouches. Utiliser uniquement des
recharges Night&Day dans le diffuseur.
Pour arrêter faction du produit, il suffit de débrancherle diffuseur.
Basé sur le réglage moyen.
Pour passer de niveau "faible" à "moyen" ou à "élevé" appuyer sur le bouton. OU

Pour passer de niveau "faible" à "moyen" ou à "élevé" ou position éteint appuyer sur le
bouton.

La recharge fonctionnera :
- 320 heures au niveau faible pour des petites pièces d'environ 16m3 (1 voyant),
- 240 heures au niveau moyen pour des pièces moyennes d'environ 20m3 (2 voyants),
-160 heures au niveau élevé, approprié pour des grandes pièces d'environ 30m3 (3 voyants).
Pas de lumière = éteint

1 voyant = faible - pièce de 16m3
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2 voyants = moyen - pièce de 20m3
3 voyants = élevé - pièce de 30m3

.

Dans les pièces significativement plus grandes, utiliser 2 diffuseurs.
Une forte ventilation et l'utilisation de la climatisation peuvent réduire l'efficacitédu produit.
Pour une efficacité optimale, les fenêtres doivent être fermées pendant l'utilisation du
produit
4. 2. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation 2
Veillez à utiliser le bon réglage de diffusion de l'appareilen fonction de la taille de la pièce
par rapport aux risques potentiels pour la santé humaine.
4. 2. 3. Si spécifique à l'utilisation 2: Indications des effets directs et indirects
possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement .

4.2. 4. Si spécifique à l'utilisation
2: .Instructions en vue d'une élimination
sans danger du produit et de son emballage

4. 2. 5. Si spécifique à l'utilisation
2: Conditions de stockage et durée de
conservation du produit dans des conditions de stockage normales

5. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 01
5. 1. Consignes d'utilisation
/

5.2. Mesures de gestion des risques
IndicationTactile de Danger(EN/ISO 11683).
Utiliser conformément aux instructions d'utilisation concernant la taille de la pièce, ne pas
utiliser dans un espace confiné.
En cas de contact de la recharge avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau et du
savon.

Ne pas couvrir l'appareil de tissu ou d'autres matériaux pendant son fonctionnement.
Ne pas toucher le diffuseur avec des mains humides ou des objets métalliques.
Retirer ou couvrir les terrariums, les aquariums et les cages avant la mise en service du
produit. Couper l'alimentation des pompes d'aquarium pendant l'utilisation.
Ne pas utiliser sur ou à proximité de denrées ou de boissons destinées à la consommation
humaine ou à l'alimentation des animaux. Ne pas utiliser sur des surfaces ou des ustensiles
destinésà être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux,
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des boissons ou des animaux. Ne pas utiliser dans la cuisine.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Contient de la transfluthrine (pyréthrinoïdes), peut être mortel pour les chats. Empêchez les
chats d'entrer en contact avec la zone traitée. Tenir hors de portée des enfants et des
animauxde compagnie.
CONSIGNESIMPORTANTESDE SECURITE: Instructions relatives aux risques d'incendie,
d'intoxication, de choc électrique ou de blessures. VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER

L'APPAREILET CONSERVEZCES INSTRUCTIONSDE SECURITEIMPORTANTES.
AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base
sont à respecter, dont les suivantes : ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des
enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance s'ils sont sous
étroite surveillance ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à son utilisation en toute
sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance. Pour une utilisation en toute sécurité, ne branchezque dans des prises de
courant fonctionnant correctement où l'appareil est aéréet ne peut être en contact avec de la
literie ou d'autres matériaux. Ne pas utiliser avec des rallonges électriques, des multiprises
ou des adaptateurs. Ne pas immerger dans l'eau. Ne rien brancher au-dessus de l'élément
chauffant. L'appareil doit uniquement être utilisé avec la recharge recommandée. L'utilisation
d'autres substances peut entraîner un risque de toxicité ou d'incendie. GARDER HORS DE
LA PORTEE DESANIMAUX. Ces informations sont disponibles sur le site Internet
www. scjproducts. info
5. 3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers
soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement
La transfluthrine peut provoquer des paresthésies(brûlures et picotements de la peau sans
irritation). Si les symptômes persistent: consulter un médecin.
Instructions de premiers secours:
Inhalation: Aucune recommandation particulière
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau
contaminée avec de l'eau et du savon.

Consulter un médecin en cas d'irritation persistante. Laver les vêtements contaminésavant
de les réutiliser.

Contact avec les yeux: Rincer à grande eau. .Consulter un médecin en cas d'irritation
persistante.

Ingestion: NE PASfaire vomir. Rincer la boucheavec de l'eau. Consulter immédiatementun
médecin. Ne rien portera la bouche d'une personne inconsciente.
Garder remballage à disposition si un avis médical est nécessaire.
En cas d'incident, contacter le centre antipoison au 8002-5500.
Mesures d'urgence pour protéger l'environnement:
Ne pas jeter dans les eaux de surface ou dans les égouts.
5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son
emballage

Eliminer le produit dans un circuit de collecte approprié.
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5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des
conditions de stockage normales
Ce produit a une durée de vie de 4 ans.

6. Autres informations

Le produit contient 300 mg de transfluthrine pure par unité.
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LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développement durable
Administration de l'envlronnement

PARTIES- NIVEAU D'INFORMATIONS
META-RCP
1. Nom commercial (commerciaux),

3, PRODUITS INDIVIDUELS PAR

numéro et composition des produits

individuels

- Produit 1

Nom commercial

Baygon Night&Day

(Noms commerciaux) . Baygon Diffuseur de ConcentréActif
Numéro
Nom

14/21/L-M01-001
IUPAC Nom

CAS / EC

teneur

Substances actives
Transfluthrin

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl (1R, 3S)- 118712-89-3
3-(2, 2-dichlorovinyl)2, 2- 405-060-5
dimethylcyclopropanecarboxylate

13. 4%m/m

or

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl
(1R)trans-3-(2, 2-dichlorovinyl)-2, 2dimè.thylcyclopropanecarboxylate

(IUPAC 2x)
Produit 2

Nom commercial
Baygon Night&DayTrio
(Noms commerciaux) . Baygon Diffuseur de Concentré Actif- Trio
Numéro

Nom

14/21/L-M01-002

IUPAC Nom

CAS / EC

teneur

Substances actives
Transfluthrin

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl (1R, 3S)- 118712-89-3
2, 2- 405-060-5
3-(2, 2-dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylate

13.4%m/m

or

2, 3, 5, 6-tetrafluorobenzyl
(1R)trans-3-(2, 2-dichlorovinyl)-2, 2dimethylcyclopropanecarboxylate

(IUPAC 2x)
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