SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Direction générale Environnement

Acte complémentaire reprenant les conditions particulières au circuit restreint du
produit INDAL P35 SURACTIF, n° 1213B
L'acte actuel est complété avec le paragraphe suivant:
Conditions particulières au circuit restreint :
Conformément à l'article 43 de l'AR du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché
et à l'utilisation des produits biocides, ce produit ne peut être mis à disposition sur le marché
que par un vendeur qui est enregistré conformément à l'article 47 du même AR, et utilisé que
par un utilisateur qui est enregistré conformément à l'article 48 du même AR.
Ils doivent, à tout moment, lorsqu'ils sont en possession de ce produit, satisfaire aux conditions
indiquées dans ce paragraphe.
- Stockage et transport :

Toute activité doit être permise conformément aux dispositions réglementaires applicables
Respect des
1° dispositions légales et réglementaires régionales applicables; et
2° conditions imposées, dans le permis d'environnement, par l'autorité délivrant le
permis en matière de stockage et de transport des substances et produits dangereux.
- Conditions d'usage :

Catégorie
respiration

yeux

mains

corps

Condition
Demi-masque
protection

Description
de Type
FFP2.
Si
la
ventilation est insuffisante,
porter
un
appareil
respiratoire approprié, B-E
Lunettes de protection Porter
une
protection
oculaire, y compris des
lunettes et un écran facial
resistant aux produits
chimiques, s'il y a risqué
de contact avec les yeux
par des éclaboussures de
liquid
ou
par
des
poussières aériennes
Gants
Résistants aux produits
chimiques.
Type
caoutchouc
nitrilique,
néoprène
Autre
Lorsque le contact avec la
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Norme EN
EN140
EN405
EN 166:2001

EN 374-1:2003
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peau est possible, des
vêtements
protecteurs
comprenant gants, tabliers,
manches, bottes, protection
de la tête et du visage
doivent être portés

Les autres termes de l'acte actuel restent inchangés.

POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux
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