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-

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 les produits du meta SPC sont autorisés:

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

Date limite d’utilisation des produits contenus dans le meta SPC: Date de production + 2
ans

-

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

§2.Fabricant des produits contenus dans le meta SPC et fabricant de chaque substance active:
-

Fabricant PPG_Class3_WB - Famille de produits - Meta SPC 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 Cyperméthrine (CAS 52315-07-8):
Arysta Lifescience Benelux sprl. , BE

-

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

§3.Conditions particulières imposées à la commercialisation et à l´utilisation des produits du
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meta SPC:
-

Ce meta SPC 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.
Voir le résumé des caractéristiques de la famille de produits.

§4.Classification des produits contenues dans le meta SPC:
-

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

Code H
H290
H400

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

H410

Toxicité chronique (milieu aquatique) - catégorie 1

§5.Conditions particulières à l´(aux) usage(s):
- Circuit: circuit restreint
Conformément à l’article 35 de l’AR du 4 avril 2019 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 40 du même AR,
et utilisé que par un utilisateur qui est enregistré conformément à l’article 41 du même
AR.
Ils doivent, à tout moment, lorsqu’ils sont en possession de ce produit, satisfaire aux
conditions indiquées dans ce paragraphe.
- Dérogation accordée:
Pour le(s) usage(s) autorisé(s) pour le grand public, une dérogation aux articles 35, 40 et
41 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 est accordée: les utilisateurs grand public et les
vendeurs sont exemptés des obligations liées au circuit restreint. Toutefois, pour le(s)
usage(s) autorisé(s) pour les professionnels, les obligations pour les utilisateurs
professionnels et les vendeurs restent d’application.
- 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.
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