LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Luxembourg, le 11/06/2019

LAMINISTREDE L'ENVIRONNEMENT
Vu le règlement(UE) No 528/2012 du Parlement Européenet 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 ,

Conformémentà l'article 34 (MRp)du règlementprécité ;
Vu la

procédure d'autorisationBC-APOI7518-34 dans l'Etat-membre de

référence France, portant autorisation de mise sur le marché de la famille de produits
biocides dénommée «PPG ClassS WB» ;

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 29/05/2015 parPPG
AC - France SA , 1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055, F-92565 RueilMalmaison tendant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour la famille de
produits biocides dénommé«PPG Class3 WB»;
Vu la procédure de reconnaissance mutuelle BC-JH017526-44;
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 «PPG Class3 WB» est

accordéeconformémentau dossier produit à l'appui de la demande de reconnaissance
mutuelle. Le dossier de demandefait partie intégrantede la présenteautorisation.
L'autorisation porte le 196/18/L-MOO-OOO (R4BP asset LU-0012784-0000) et couvre
la mise sur le marchéde la famille de produits biocides:
PPG Class3 WB

Art. 2 - Conformément à l'article 23 du règlement 528/2012, la période de validité de
l'autorisation 196/18/L-M00-0 prend fin le 03/06/2024.
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'étiquetage, l'emballage et, s'il y a lieu, la notice
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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explicative doivent en particulier porter les mentions figurant à l'annexe, qui fait partie
intégrante de la présente autorisation.
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 prédéfiniset 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 présentée auprès
de l'autorité compétente au moins 550 jours avant l'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 donnéespertinentes au Centre Antipoisons ,
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 donnéesde sécuritédu 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 l'article 95 duRèglement 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 chaine de distribution.
2Selon l'article 73 du règlement (UE) 528/2012, l'article 45 du règlement (CE) 1272/2008 s'applique aux produits
qui tombent sous l'égide du règlement (UE) 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 del'article 45 au Centre
Antipoisons de Bruxelles par le biais d'une convention.

PPG Classa WB - Autorisation
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Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable

Madame JoëlleWelfring
directrice-adjointe de ('Administration de l'environnement
Annexe(s)

1 ) résumé des caractéristiques d'une famille de produits biocides

2) instructions pour la déclarationauprèsdu centre Antipoisons
Un recours contre la présente décisionpeut être introduit par ministèred'avocat auprès
du Tribunal administratif dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la
présente.

PP6Class3 WB- Autorisation 196/18/L-MOO-OOOdu 11/06/2019
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développement durable
Administration de l'environnement

Annexe à l'autorisation

196/18/L-MOO-OOO

-VERSION DU 11/06/2019-

RESUME DES CARACTERISTIQUES D'UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES
Nom de la famille : PPG Class3 WB
Type de produit(s) : 8
d'autorisation :

196/18/L-MOO-OOO

R4BP Ass@t number : LU-0012784-0000
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PARTIE 1 - NIVEAU D'INFORMATIONS 1
1. Informations administratives

1. 1. Nom de la famille de produits
PPG_Class3_WB
1.2. Type(s) de produit
;8

Type de produit(s)
1. 3. Détenteur de l'autorisation

PPG AC - France SA

j 1 rue de l'Union Immeuble Union Square,

l CS10055

Nom et adresse du détenteur

F-92565 Rueil-Malmaison
France

; 196/18/L-MOO-O

Numéro d'autorisation
R4BP Asset number

LU-0012784-0000

Date de l'autorisation

11/06/2019

Date d'expiration de l'autorisation

03/06/2024

1.4. Fabricant(s) du produit

PPG AC - France SA

Nom(s) et adresse(s) du fabricant

1 rue de l'Union Immeuble Union Square,
CS10055
F-92565 Rueil-Malmaison
France

Adresse(s) du site de production

PPG - Dyrup SAS
25 rue Jean Rond d'Alembert - Zl Montplaisir
\ F-81030AlbiCedex9
France

1. 5. Fabricant(s) de la substance active

IPBC (CAS: 55406-53-6):

Substance active

Troy Chemical Company BV BV
Nom(s) et adresse(s) du fabricant

! Uiverlaan 12 E

!NL-3145XNMaasluis
Pays-Bas
Troy Chemical Company

Adresse(s) du site de production

PPG Class3 WB - Autorisation

One Avenue L
NJ 07105 Newark, NewJersey
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États-Unis

Substance active

Tebuconazole (CAS: 107534-96-3):
Lanxess Deutschland GmbH

Nom(s) et adresse(s) du fabricant

Chempark Leverkusen
D-51369Leverkusen

Allemagne
Bayer CropScience Corp ,
Adresse(s) du site de production

64120-001 BP: P. O. Box 4913 Kansas City
USA

Substance active

Propiconazole(CAS: 60207-90-1):
Janssen Pharmaceutica NV

Nom(s) et adresse(s) du fabricant

Turnhoutseweg, 30
B-2430 Beerse

Belgique

Adresse(s) du site de production

Dongsha ChemZone
Zhangjiagang
BP:215600Jiangsu
PRC

Substance active

Cypermethrin (CAS: 52315-07-8):

Nom(s) et adresse(s) du fabricant

Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory 26/1
B-41020ugrée
Belgique
1. Mitchell Cotts Chemicals
Steanard Lane, Mirfield

WFUSQBWestYorkshire
Adresse(s) du site de production

Grande-Bretagne
2. Gharda Chemicals Ltd.
D 1/2 MIDC Lote Parshuram Tal. Khed Dist.
Ratnagiri
IN-415722Maharashtra
Inde

2. Composition et formulation de la famille de produits

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
de produits
Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro

EINECS

Teneur

PPG_Class3_WB- Autorisation 196/18/L-MOO-OOOdu 11/06/2019-versiondu 11/06/2019
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Cypermethrin cis:trans
40:60; (RS)- a-cyano-3
Cypermethrin [
phenoxybenzyl-(1 RS)|cis, trans-3-(2, 2-dichlorovinyl)2, 2-dimethylcyclopropane
carboxylate
2. 1PBC
3.
Propiconazole

S-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

52315-07-8 257-842-9

55406-53-6 259-627-5
Substance(s)
active(s)

60207-90-1

1 -[[2-(2, 4-dichlorophenyl)-4propyl-1, 3-dioxolan-2-

262-104-4

0.11-1. 29
% m/m

0. 05-0. 76
%m/m

0. 16-2. 37
% m/m

yl]methyl]-1H-1, 2, 4-triazole
4.

1-(4-chlorophenyl)-4, 4dimethyl-3-(1, 2, 4-triazol-1-

Tebuconazole

ylmethyl)pentan-3-ol (IUPAC

1, 2-

107534-96-3 403-640-2

Name)
1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one

0. 05-0. 78
% m/m

benzisothiazol-

3(2H)-one

(BIT)
°1Propanaminiu
m, 3-amino-N-

1)-N, N-

Substance(s)
non-active(s)

dimethyl-, NC8-18acyl
hydroxides,
inner salts

"CMIT/MIT

m/m

2634-33-5

220-120-9

97862-59-4

12. 50%
308-107-71

salts

(carboxymethy

derivs.,

0. 0260. 48 %

1-Propanaminium, 3-aminoN-(carboxymethyl)-N, Ndimethyl-, N-C8-18acyl
derivs., hydroxides, inner

Réaction mass of 5- chloro-2-

0. 00m/m

55965-84-9

Mélange

68515-73-1

500-220-1

methyl-2h- isothiazol-3-one
and 2-methyl-2h-isothiazol-3one(3:1)

0. 001350. 02925
% m/m

0. 0. 72 %
m/m

°DECYL

GLUCOSIDE D-Glucopyranose, oligomers,
decyl octyl glycosides

2.2. Type(s) de formulation
Emulsion d'huile dans eau (émulsion prête à l'emploi ou à diluer dans l'eau)

In casethe family would have morethan one formulation type, all types can be provided in this field.
PPG Class3 WB - Autorisation
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développementdurablé
Administration de l'environnement

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

Informations administratives Meta-RCP 01

1.1. Identifiant du Meta-RCP
PPG_Class3_WB -META1
1.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

196/18/L-M01-000
1. 3. Type(s) de produit

2. Composition du Meta-RCP
2. 1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du metaRCP
Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro

Numéro

CAS

EINECS

52315-07-8

257-842-9

1. 29 % m/m

55406-53-6

259-627-5

0. 76 % m/m

60207-90-1

262-104-4

2. 37 %

Teneur

Cypermethrin
cis:trans 40:60;

1. Cypermethrin

(RS)- a-cyano-3
phenoxybenzyl(1RS)-cis, trans-

3-(2, 2dichlorovinyl)-

2, 2dimethylcyclopro
pane carboxylate
3-iodo-2-

2. IPBC

propynyl
butylcarbamate

Substance(s)
active(s)

1-[[2-(2, 43. Propiconazole

dichlorophenyl)4-propyl-1, 3dioxolan-2-

yl]methyl]-1 H-

m/m

1, 2,4-triazole

1-(44. Tebuconazole

chlorophenyl)4,4-dimethyl-3-

107534-963

403-640-2

0. 78 % m/m

(1,2, 4-triazoMIn casethefamily would have more than one meta SPC, please copy this part II as many times as needed.
PP6_Class3_WB- Autorisation 196/18/L-MOO-OOOdu 11/06/2019-version du 11/06/2019
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3-ol (IUPAC
Name)

1, 2benzisothiazol-

3(2H)-one
11, 2-benzisothiazol-

3(2H)-one (BIT)

i Propanaminium,
3-amino-N0. 48 % m/m

(carboxymethyl)°1-Propanaminium, 3- N. N-dimethyl-,
amino-N-

N-C8-18acyl

(çarboxymethyl )-N,N-

derivs.,

dimethyl-, N-C8-18

'hydroxides, inner
salts
acyl derivs., [
hydroxides, inner salts
°CMIT/MIT

2634-33-5
Substance(s)
non-active(s)

220-120-9

12. 50%
97862-59-4

308-107-7

m/m

55965-84-9

Mélange

0.029 %
m/m

Réaction mass
of 5- chloro-2-

methyl-2hisothiazol-3-one

and 2-methyl-2hisothiazol-3-one

(3:1)
2. 2. Type de formulation3
Emulsion d'huile dans l'eau

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

Mentions de danger

H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
1-1317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H360D - Peut nuire au fotus

P273 - Éviterle rejet dans l'environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans ...
P264 - Se laver... soigneusementaprès manipulation.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du
Conseils de prudence

visage.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver abondamment à l'eau/...

P321 - Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un
médecin.
Onlyl
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P362 + P364 - Enlever tous les vêtements contaminés et
les laver avant réutilisation.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES
[YEUX: rinceravec précaution à l'eau pendant plusieurs
.

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en

porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE

ANTIPOISON/unmédecin/...

P261 - Éviterde respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient

pas sortir du lieu de travail.
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
consulter un médecin.

P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 - Ne pas manipuler avant d' avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité.
P308+P313- EN CAS d'exposition prouvée ou
suspectée:Consulterun médecin.
P405 - Garder sous clef.

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

1

Tableau 1: Traitement préventif par des utilisateurs industriels

Type(s) de produit

PTS-Produitsde protection du bois

Le cas échéant, description détailléede

Traitement préventif du bois de classes
d'usage 1, 2 et 3.1

l'utilisation autorisée

-Basidiomycetes: brown rot fungi / pourriture
cubique (rouge) / Braunfàulepilze
Hylotrupes bajulus L. (House longhorn beetle) /
Capricorne des maisons / Hausbockkàfer Larvae.

Organismescibles
(si pertinent, inclure le stade de développement)

Anobium punctatum De Geer (common
furniture beetle) / Petite vrillette / Pochkàfer Larvae.

Lyctus brunneus (Powder post beetles) / Lycte
brun / Splintholzkàfer- Larvae.
Reticulitermes spp. - Nymphs.
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Reticulitermes spp. - soldats&ouviers.
E. 10 Indoor -

use class 1/ln Gebàuden/A !

l'intérieur

E.20 Outdoor - use class 2/lm Aussenbereich/A
; l'extérieur

Domaine d'utilisation

E. 31
Outdoor
use
Aussenbereich/A l'extérieur

class

3. 1/Im

Traitement préventif du bois de classes
;d'usage 1, 2 et 3.1
Application

superficielle / trempage courte

! durée

Méthode d'application

i Application superficielle / pulvérisation
Application superficielle /aspersion

Dose prescrite et fréquenced'application

100 g de produit
classe d'usage 1

dilué /m2
-

165 g de

pour

le bois

produit

de

dilué /m2

pour le bois de classes d'usage 2 et 3. 1.
Professionnel (berufsmàBiger Verw.)

Catégorie(s) d'utilisateurs

Emballage et Conditionnements

-PRO-IND.°Fûts en PEHD de 50L et 200L
io CuvesenPEHDde1000L.

4. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation 1
- Pour les traitements préventifs de classe 3, l'application d'une couche definition est
! obligatoire.

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

4. 1.4. Si spécifique à l'utilisation

1: Instructions en vue d'une élimination

sans danger du produit et de son emballage
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4. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation

1: Conditions de stockage et durée de

conservation du produit dans des conditions de stockage normales

- Eviter tout rejet vers l'environnement lors de la phase d'application du produit ainsi que lors
des phasesde stockage et de transport du bois aprèstraitement.
- L'application industrielle ne doit être réalisée que dans des zones confinées imperméables,
permettant la récupérationde tous les rejets.
- Porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par
le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) et une combinaison de
catégorie III type 6 pendant la phase de mélange/chargement et des gants et une
combinaisonde catégorieIIItype 4 pendant l'application.
- Le stockage du bois fraîchement traité en milieu industriel n'est autorisé qu'en zone
couverte, sur une surface imperméable et résistante aux solvants, connectée à des bacs de

rétention, ou tout autre moyen permettant la collecte des lixiviats, afin d'empêcher le
lessivage du produit par les intempéries vers le sol, les égouts, les plans d'eau ou cours
d'eau.

- Tous les rejets issus de l'application du produit et du stockage du bois traité doivent être
considérés comme des déchets dangereux et être traités en tant que tel.
- Ne pas utiliser le bois préservé à proximité de plan d'eau ou de cours d'eau, même si ce
bois est protégé par une finition adaptée.

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

2

Tableau 2: Traitement préventifpar des utilisateurs professionnels
Type(s) de produit

PTS-Produits de protection du bois

Le cas échéant, description détaillée de

Traitement préventif du bois de classes
d'usage 1, 2 et 3.1

l'utilisation autorisée

-Basidiomycetes: brown rot fungi / pourriture
cubique (rouge)/ Braunfàulepilze

Hylotrupes bajulus L. (House longhorn beetle) /
Capricorne des maisons / Hausbockkàfer Larvae.

Organismes cibles
(si pertinent, inclure le stade de développement)

Anobium punctatum

De Geer (common

furniture beetle) / Petite vrillette / Pochkàfer Larvae.

Lyctus brunneus (Powder post beetles) / Lycte
brun / Splintholzkàfer - Larvae.
Reticulitermes spp. - Nymphs.
Reticulitermes spp. - Soldats&ouviers.
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E. 10 Indoor -

use class 1/ln Gebàuden/A

l'intérieur

Domaine d'utilisation

E.20 Outdoor - use class 2/lm Aussenbereich/A
! l'extérieur
E. 31
Outdoor
use
class
3. 1/Im
Aussenbereich/A l'extérieur

Traitement préventif du bois de classes
d'usage 1, 2 et 3.1
Application superficielle / pulvérisation
Méthode d'application

Application superficielle / brossage / rouleau /
tampon tampon

Dose prescrite et fréquenced'application

100 g de produit dilué /m2 pour le bois de
classe d'usage 1 -165 g de produit dilué /m2

pour le bois de classes d'usage 2 et 3.1
Catégorie(s) d'utilisateurs
Emballage et Conditionnements

Professionnel (berufsmàBigerVerw.)
-PRO°Bidons en PEHD fluoré - 5 L.

5. 1. 1. Consignesd'utilisation spécifiquesà l'utilisation 2
- Pour les traitements préventifs de classe 3, l'application d'une couche de finition est
obligatoire.

5. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation 2
- Pour le traitement du bois en extérieur, un film plastique appropriédoit être placéau sol lors
de l'application in situ par trempage, aspersion et pulvérisation de manière à prévenir les
émissionsvers le compartiment terrestre.

- Ne pas traiter ou utiliser le bois préservé à proximité de plan d'eau ou de cours d'eau,
même si ce bois est protégé par une finition adaptée.

- Pour l'application par pinceau, porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau
des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit)
pendant la phase de mélange/chargement.

- Pour l'application par pulvérisation, porter des gants résistants aux produits chimiques
(matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur
le produit) et une combinaisonde catégorieIII type 6 pendant l'application.
5. 1. 3. Si spécifiqueà l'utilisation 2: Indicationsdes effets directs et indirects
possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement

5. 1.4. Si spécifique à l'utilisation

2: Instructions en vue d'une élimination

sans danger du produit et de son emballage
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5. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation
2: Conditions de stockage et durée de
conservation du produit dans des conditions de stockage normales

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

- Respecter les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.
6.2. Mesures de gestion des risques
- Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments et boissons
(alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente).

6.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers
soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant
les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En
cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il

n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçagesous un mince filet d'eau tiède
pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la
vision, consulter un médecin.

- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et

laver abondamment la partie contaminéeavec de l'eau. En cas d'apparition de signes
d'irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.

- En cas d'inhalation : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos en position demi-assise ;
en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le
centre antipoison (Tél. : 8002 5500) ou appeler le 112.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment avec de l'eau et contacter le centre
antipoison ou appeler le 112.

- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité(couché
sur le côté) ; appeler le 112. Ne pas faire boire ni vomir.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.
6.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son
emballage

-Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (éviers, toilettes... ), les
caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (comme le film plastique
de protection du sol), dans un circuit de collecte approprié.
6. 5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des
conditions de stockage normales
Duréede stockage: 1 an
Agiter avant et pendant l'application
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; - Stocker à l'abri de la lumière

- Ne pasStockerà une température supérieureà 22°C

7. Autres informations

- En cas d'inefficacité du traitement, le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché
devra informer l'Autorité Compétente.

- Le bois traité ne doit pas être destinéà des utilisations impliquant un contact alimentaire
(alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente) ou un contact avec les
animaux de rente.

8. Informations administratives Meta-RCP 03
8. 1. Identifiant du Meta-RCP

PPG_Class3_WB -META3
8.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

196/18/L-M03-000
8. 3. Type(s) de produit
8

9. Composition du Meta-RCP
9. 1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du metaRCP
Nom commun

Cypermethrin

2. IPBC

3.

Nom IUPAC

Fonction

Cypermethrin cis:trans
40:60; (RS)- a-cyano-3
phenoxybenzyl-(1 RS)cis, trans-3-(2, 2dichlorovinyl)- 2, 2dimethylcyclopropane
carboxylate
S-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

Numéro

Numéro

CAS

EINECS

52315-07-8

Substance(s)
active(s)

55406-53-6

Teneur

257-842-9

0. 11 %m/m

259-627-5

0. 05 % m/m
l

1-[[2-(2, 4-

dichlorophenyl)-4-propylPropiconazole
1, 3-dioxolan-2-yl]methyl]1H-1, 2, 4-triazole

60207-90-1

0. 16 %

262-104-4

m/m

4.
Tebuconazole

1 -(4-chlorophenyl)-4, 4dimethyl-3-(1,2, 4-triazol1 -ylmethyl)pentan-3-ol

107534-96-

403-640-2

(IUPAC Name)

0. 05 % m/m
±
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1, 2-benzisothiazol-3(2H)one

1, 2benzisothiazol-

3(2H)-one

(BIT)
°CMIT/MIT
°DECYL
GLUCOSIDE

0. 026 %

Réaction mass of 5-

chloro-2-methyl-2hisothiazol-3-one and 2-

methyl-2h-isothiazol-3one(3:1)

Substance(s)
non-active(s)

2634-33-5

220-120-9

m/m

55965-84-9

Mélange

0. 001 %

68515-73-1

500-220-1

m/m

0. 72 % m/m

D-Glucopyranose,
oligomers, decyl octyl
Osides
glyT

9.2. Type de formulation4
Emulsion d'huile dans eau prête à l'emploi
10. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP
H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

H319 - Provoque une sévèreirritation des yeux.
EUH208 - Contient propiconazole, 1, 2-benzisothiazolin-S-

one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-oneand 2methylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction
allergique..

P273 - Éviterle rejet dans l'environnement.
Conseils de prudence

P501 - Eliminer le contenu/recipient dans ...
P264 - Se laver... soigneusement après manipulation.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en

porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un
médecin.

11. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 03
11.1.

Descriptions de l'utilisation

1

Tableau 1: Traitement préventifpar des utilisateurs professionnels et nonprofessionnels

Only1
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Type(s) de produit

PTS-Produits de protection du bois

Le cas échéant, description détailléede

Traitement préventif pour les classes d'usage
1, 2 et 3.1

l'utilisation autorisée

-Basidiomycetes: brown rot fungi / pourriture

cubique (rouge) / Braunfàulepilze, (on softwood
and hardwood for UC 2 and on softwood in UC

3. 1)- Brown rotfungi..

Hylotrupes bajulus L. (House longhorn beetle) /
Capricorne des maisons / Hausbockkàfer Larvae.

Anobium punctatum De Geer (common
furniture beetle) / Petite vrillette / Pochkàfer Larvae.

Organismes cibles

Lyctus brunneus (Powder post beetles) / Lycte

(si pertinent, inclure le stade de développement)

brun / Splintholzkàfer - Larvae.
Reticulitermes spp., in use class 1 to 3. 1 on
softwood and hardwood. - Nymphs.
1 Reticulitermes spp-, in use class 1 to 3. 1 on
softwood and hardwood. - Soldats&ouviers.

Heterotermes spp, in use class 1 and 2 on
softwood and hardwood. - Nymphs.
Heterotermes spp, in use class 1 and 2 on
softwood and hardwood. -Soldats&ouviers.
E.10 Indoor -

use class 1/In Gebàuden/A

l'intérieur

E. 20 Outdoor - use class 2/lm Aussenbereich/A
l'extérieur
Domaine d'utilisation

E. 30 Outdoor - use class 3 (UC 3. 1 + 3. 2)/lm
Aussenbereich/A l'extérieur.

Traitement préventif pour les classes d'usage
1, 2 et 3.1

Application superficielle / brossage / rouleau /
Méthode d'application

! tampon

Application superficielle / pulvérisation
Dose prescrite et fréquence d'application

200 g

produit /

m2

pour

le bois de classes

id'usage1, 2et3.1
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Catégorie(s) d'utilisateurs

Amateur + Professionnel

-PRO and AMA"Bouteilles de 0. 5L et bidons de 2L.
°Bouteilles de 0. 75L et 1 L en fer blanc avec

vernis en résines époxyphénoliques.
"Bouteilles de 1 L en PEHD fluoré.

°Bidons de 2. 5, 5 et 6L en fer blanc avec vernis
en résines époxyphénoliques.
°Bidons de 5 et 6 L et fûts de 25L en PEHD.
Emballage et Conditionnements

° Fûts de 25 et SOL en fer blanc avec vernis en

résines époxyphénoliques.
°Fûts de SOL et 100L en PEHD.
°Cuvesde1000LenPEHD.
-AMA°Bidons de 5L et fûts de 25L en PEHD.
°Bidons de 20L et fûts de 24, 25 et SOL en fer
blanc

avec

vernis

en

résines

époxyphénoliques.

11. 1. 1. Consignesd'utilisation spécifiquesà l'utilisation 1
- Pour les traitements préventifs de classe 3, l'application d'une couche de finition est
obligatoire.
11. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation 1

- Pour le traitement du bois en extérieur, un film plastique approprié doit être placé au sql lors
de l'application in situ par brossage, rouleau, tamponnage et pulvérisation de manière à
prévenir les émissionsvers le compartiment terrestre.

- Ne pas traiter ou utiliser le bois préservé à proximité de plan d'eau ou de cours d'eau,
même si ce bois est protégé par une finition adaptée.
11. 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

11. 1. 4.Si spécifique à l'utilisation

1: Instructions en vue d'une élimination

sans dangerdu produit et de son emballage

11. 1. 5.Si spécifique à l'utilisation

1: Conditions de stockage et durée de

conservation du produit dans des conditions de stockage normales
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12. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 03
12. 1.

Descriptions de l'utilisation 2

Tableau 2: Traitement curatif par des utilisateurs professionnels et nonprofessionnels

Type(s)de produit

PTS-Produitsde protection du bois

Le cas échéant, description détailléede

Traitement curatif du bois en service

l'utilisation autorisée

Hylotrupes bajulus L. (House longhorn beetle) /
Capricorne des maisons / Hausbockkàfer Larvae.

Anobium punctatum De Geer (common
furniture beetle) / Petite vrillette / Pochkàfer Larvae.

Lyctus brunneus (Powder post beetles) / Lycte
brun / Splintholzkàfer - Larvae.
i Organismes cibles
(si pertinent, inclure le stade de développement)

Reticulitermes spp., in use class 1 to 3. 1 on
softwood and hardwood. - Nymphs.
Reticulitermes spp., in use class 1 to 3. 1 on
softwood and hardwood. - Soldats&ouviers.

Heterotermes spp, in use class 1 and 2 on
softwood and hardwood. - Nymphs.
Heterotermes spp, in use class 1 and 2 on
softwood and hardwood. -Soldats&ouviers.
E.10 Indoor

use class 1/ln Gebâuden/A

l'intérieur.

Domaine d'utilisation

, Traitement curatif (bois en intérieur non exposé
aux intempéries et au lessivage) (bois
résineuxet feuillus)
Application superficielle:

- Application superficielle / brossage / rouleau /
Méthode d'application

tampon

Application superficielle / pulvérisation
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Application par injection: Application par
injection en combinaison avec un traitement
surperficiel
300 g

Dose prescrite et fréquence d'application

produit /

m2 de bois

180 g produit / m2 de bois (20 mL par trou, 9
trous/m2 ) en complément d' une application

superficielle.
Catégorie(s) d'utilisateurs

Amateur + Professionnel

-PRO and AMA'Bouteilles de 0. 5L et bidons de 2L.
°Bouteilles de 0. 75L et 1 L en fer blanc avec

vernis en résines époxyphénoliques.
'Bouteilles de 1 L en PEHD fluore.

°Bidons de 2. 5, 5 et 6L en fer blanc avec vernis

en résines époxyphénoliques.
°Bidons de 5 et 6 L et fûts de 25L en PEHD.
Emballage et Conditionnements

°Fûts de 25 et SOL en fer blanc avec vernis en

résines époxyphénoliques.
°Fûts de SOL et 100L enPEHD.
°Cuvesde1000LenPEHD.
-AMA°Bidons de 5L et fûts de 25L en PEHD.
°Bidons de 201 et fûts (,1e 24, 25 et SOL en fer
blanc avec vernis en résines

époxyphénoliques.
12. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiquesà l'utilisation 2
- Les traitements curatifs par injection sont toujours réalisés en combinaison avec un
traitement curatif par application superficielle.
12. 1.2. Mesures de gestion du risque spécifiquesà l'utilisation 2

12. 1. 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

12. 1. 4. Si spécifique à l'utilisation
2: Instructions en vue d'une élimination
sans danger du produit et de sonemballage
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12. 1. 5.Si spécifique à l'utilisation

2: Conditions de stockage et durée de

conservation du produit dans des conditions de stockage normales

13. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 03
13. 1.

Consignes d'utilisation

- Respecter les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.
13.2.

Mesures de gestion des risques

- Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments et boissons
(alimentation humaine efou alimentation des animaux de rente).
Pour les professionnels uniquement :
- Pour l'application par injection combinée à l'application au pinceau, porter des gants

résistants aux produits chimiques (matériaudes gants à faire spécifierpar le titulaire de
l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant l'injection.

- Pour l'application par pulvérisation, porter des gants résistants aux produits chimiques
(matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur

le produit) et une combinaisonde catégorie IIItype 6 pendant l'application.
- Pour l'application par injection combinée à l'application par pulvérisation, porter des gants
résistants aux produits chimiques(matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de
l'autorisation dans les informations sur le produit) et une combinaison de catégorie III type 6
pendant la pulvérisation et des gants pendant l'injection.
13. 3.
Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de
premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement
! - En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant
les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En

cas de port de lentilles : rincer immédiatementà l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il
n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède

l pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la
vision, consulter un médecin.

- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et
laver abondamment la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes
d'irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.
- En cas d'inhalation : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos en position demi-assise ;

en cas d'apparition de symptômeset/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le
centre antipoison (Tél. : 8002-5500) ou appeler le 112.
-En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment avec de l'eau et contacter le centre
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antipoison ou appeler le 112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché
sur le côté) ; appeler le 112. Ne pas faire boire ni vomir.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.
13. 4.
Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son
emballage
- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (éviers, toilettes... ), les
caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit nonutilisé, son emballage et tout autre déchet (comme le film plastique
de protection du sol), dans un circuit de collecte approprié.
13.5.
Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des
conditions de stockage normales
Durée de stockage: 24 mois
- Ne pas stocker à une température supérieure à 40°C
- Stocker à l'abri de la lumière (excepté pour les emballages métalliques)

14. Autres informations

- En cas d'inefficacitédu traitement, le détenteurde l'autorisation de mise sur le marché
devra informer l'Autorité Compétente.
- Le bois traité ne doit pas être destiné à des utilisations impliquant un contact alimentaire

(alimentation humaineet/oualimentation des animauxde rente) ou un contact avec les
animaux de rente.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développementdurable
Administration de l'environnement

PARTIES- NIVEAU D'INFORMATIONS
META-RCP

3, PRODUITS INDIVIDUELS PAR

1. Nom commercial (commerciaux), numéro et composition des produits
individuels

Produit 1
Nom commercial

(Noms
commerciaux)

Xylophène Industrie Xyloprotect EXO 1000 (X6119C)

Numéro

196/18/L-M01-001

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro

Numéro

CAS

EINECS

Teneur

Cypermethrin
cis:trans 40:60; l

(RS)- a-cyano-3 i
phenoxybenzyl(1RS)-cis, trans-

3-(2, 2dichlorovinyl)-

2, 2dimethylcyclopro
jpane carboxylate'
1. Cypermethrin

3-iodo-2-

2. IPBC

propynyl
butylcarbamate

3. Propiconazole

1-[[2-(2, 4-

4. Tebuconazole

dichlorophenyl)4-propyM ,3-

52315-07-8

257-842-9

1. 29 % m/m

259-627-5

0. 76 % m/m

262-104-4

2. 37 % m/m

403-640-2

0. 78 % m/m

220-120-9

0. 48 % m/m

97862-59-4 308-107-7

12. 50%m/m

55965-84-9; Mélange

0. 029 % m/m

55406-53-6
Substance(s)
active(s)

60207-90-1
107534-963

dioxolan-2-

yl]methyl]-1H1, 2, 4-triazole

1-(4chlorophenyl)4, 4-dimethyl-3-

(1, 2, 4-triazoMylmethyl)pentan-

3-ol (IUPAC
1, 2-benzisothiazol-

Name)
1, 2-

3(2H)-one (BIT)

benzisothiazol-

2634-33-5
Substance(s)
non-active(s)

3(2H)-one
°1-Propanaminium,
3-amino-NPPG_Class3_WB - Autorisation
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(çarboxymethyl )-N,N- Propanaminium,

dimethyl-, N-C8-18

3-amino-N-

acyl derivs.,

hydroxides, inner

(carboxymethyl)N, N-dimethyl-,

salts

N-C8-18acyl

°CMIT/MIT

hydroxides, inner

derivs.,
salts
Réaction mass
of 5- chloro-2-

methyl-2hisothiazol-3-one

and2-methyt-2h-|
isothiazol-3-one

(3:1)
Produit 2
Nom commercial

(Noms
commerciaux)

Madurox Sanio3 (X6119M2)

Numéro

196/18/L-M03-001

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro

Numéro

CAS

EINECS

Teneur

Cypermethrin
cis:trans 40:60;

(RS)- a-cyano-3
phenoxybenzyl(1RS)-cis,trans-

3-(2, 2dichlorovinyl)-

2, 2dimethylcyclopro
pane carboxylate
1 Cypermethrin

3-iodo-2propynyl

2. IPBC

butylcarbamate

3. Propiconazole

1-[[2-(2, 4-

4. Tebuconazole

dichlorophenyl)4-propyM ,3dioxolan-2-

52315-07-8

55406-53-6
Substance(s)
active(s)

60207-90-1
107534-963

257-842-9

0. 11 %m/m

259-627-5

0. 05 % m/m

262-104-4

0. 16%m/m

403-640-2

0. 05 % m/m

yl]methyl]-1H1, 2, 4-triazole

1-(4chlorophenyl)4, 4-dimethyl-S-

(1, 2,4-triazoMylmethyl)pentan-

3-ol (IUPAC
Name)
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1, 2benzisothiazol-

3(2H)-one

1,2-benzisothiazol-l R^^s \

"3(W(^T \ of^h;^- i
°CMIT/MIT
°DECYL
GLUCOSIDE

isothiazol-3-one

Substance(s)

and 2-methyl-2h-| non-active(s)
isothiazol-3-one

(3:1)

2634-33-5

220-120-9

0.026 % m/m

55965-84-9

Mélange

0. 001 % m/m

68515-73-1 500-220-1

0. 72 % m/m

DGlucopyranose,

oligomers, decyl
octyl glycosides
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