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-

Forme sous laquelle le produit est présenté:
o EW - émulsion de type aqueux

-

Emballages autorisés: Voir le résumé des caractéristiques de la famille de produits.

-

Nom et teneur de chaque principe actif:

Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (CAS 55406-53-6): 0.05%
Propiconazole (CAS 60207-90-1): 0.16 %
Tebuconazole (CAS 107534-96-3): 0.05 %
Cyperméthrine (CAS 52315-07-8): 0.11 %
-

-

Substances préoccupantes
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5) 0.026%
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
(CAS: 55965-84-9) 0.00135%
Type de produit et usage en vue duquel le produit est autorisé :

8 Produits de protection du bois
Exclusivement autorisé pour le traitement préventif ou curatif du bois en classe d'usage 1,
2 et 3.1.
-

Date limite d’utilisation: Date de production + 2 ans

-

Pictogrammes de danger, mention d’avertissement et mentions de danger selon
CLP-SGH:

Code Pictogramme
SGH05

Pictogramme

SGH09

Mention d’avertissement: Attention
Code H
H290

Description H
Peut être corrosif pour les métaux
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H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme

Code EUH Description EUH
EUH208 Contient du propiconazole, (1,2-benzisothiazolin-3-one
5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)- one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one).
Peut produire une réaction allergique.
§3.Le contenu du mode d’emploi doit être conforme à ce qui est repris ci-dessous. Toutefois il
n’y a pas d’obligation de reprendre toutes les applications.
-

Mode d’emploi: Voir le résumé des caractéristiques de la famille de produits.

-

Organismes cibles :
o
o
o
o
o
o

Hylotrupes bajulus
Reticulitermes .spp
Heterotermes spp
Lyctus brunneus
Basidiomyceten - Champignons destructeurs du bois / pourriture cubique
Anobium punctatum

§4.Fabricant du produit biocide et fabricant de chaque substance active:
-

Fabricant X6119M2 (autre nom commercial: Madurox Sanio 3) :
PPG AC - FRANCE S.A , FR

-

Fabricant Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (CAS 55406-53-6):
TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL

-

Fabricant Propiconazole (CAS 60207-90-1):
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. , BE

-

Fabricant Tebuconazole (CAS 107534-96-3):
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH , DE

-

Fabricant Cyperméthrine (CAS 52315-07-8):
Arysta Lifescience Benelux sprl. , BE

§5.Conditions particulières imposées à la commercialisation et à l´utilisation du produit:
-

L’information visé à l’article 17(1) du Règlement (CE) n° 1272/2008 doit être conforme
aux dispositions de l’article 2 de l’AR du 7 septembre 2012.
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-

-

-

-

-

-

La fiche de données de sécurité telle que visée à l’article 31 du Règlement (CE) n°
1907/2006 doit être conforme aux dispositions de l’article 3 de l’AR du 7 septembre
2012.
L’étiquette, la fiche de données de sécurité et la notice doivent être conformes aux
données figurant sur cette autorisation et tombent sous la responsabilité du détenteur de
l´autorisation.
Le produit reste autorisé pour autant que les chiffres de vente soient déclarés
conformément aux dispositions de l’article 31 de l’AR du 4/04/2019 et que la cotisation
annuelle y afférente soit payée conformément à l’article 7 de l´AR du 13/11/2011.
Pour rappel, la déclaration de votre produit au Centre Antipoisons est obligatoire
conformément à l'article 32 de l'AR du 4/04/2019. Pour plus d'information, veuillez
consulter le site du Centre Antipoisons (www.poisoncentre.be).
Conformément à l’article 47 du règlement (UE) nr 528/2012, le détenteur d’autorisation
est dans l’obligation d’informer le service compétent immédiatement s’il s’avère que le
produit biocide contient des substances qui sont officiellement reconnues comme
perturbateurs endocriniens par l’ECHA (https://echa.europa.eu/fr/ed-assessment;
https://echa.europa.eu/candidate-list-table;
https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d).
Voir le résumé des caractéristiques de la famille de produits.
Ce produit fait partie de la famille de produits autorisée sous le nom PPG_Class3_WB –
famille de produits avec le numéro d’autorisation BE2019-0065-00-00.

§6.Classification du produit:
-

Classe de danger et catégorie de danger selon CLP-SGH:

Code H
H290
H410

Classe et catégorie
Substance ou mélange corrosif pour les métaux catégorie 1
Toxicité chronique (milieu aquatique) - catégorie 1

H400

Toxicité aiguë (milieu aquatique) - catégorie 1

§7.Score du produit:
Conformément aux dispositions de l’article 7, §2 de l´AR du 13/11/2011 fixant les
rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits,
le score suivant a été attribué au produit biocide en vue des calculs de la cotisation annuelle:
2,0
§8.Conditions particulières à l´(aux) usage(s):
- Circuit: circuit restreint
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