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ACTE D'AUTORISATION

Modifications administratives d'une autorisation de l'Union

Le Ministre de l'Environnement décide:

§1.Le meta SPC:

INSECTICIDES FOR HOME USE - Famille de produits - Meta SPC 1 est autorisé
conformément à l'article 6 du Règlement d'exécution (UE) N° 354/2013 de la Commission
du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au
Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Cette autorisation reste valable jusqu'au 31/05/2030. Une demande pour un renouvellement
de l'autorisation doit être introduite au plus tard 550 jours avant la date de fin d'
autorisation.

Sans préjudice des dispositions imposées par la réglementation concernant les biocides, la
composition, la forme, l'état physique du produit ainsi que ses propriétés chimiques et
physiques doivent être conformes aux données déclarées lors de l'introduction de la
demande.

- Nom et adresse de la personne physique et morale qui a obtenu l'autorisation:
AGROBIOTHERS LABORATOIRE
Numéro BCE: /
Route des Platières 321
FR 71290 Cuisery

- Nom commercial des produits contenus dans le meta SPC:

o FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'
HABITAT

- Numéro d´autorisation du meta SPC: EU-0021035-0000 1-1

- Utilisateur autorisé: Uniquement pour le grand public

- Forme sous laquelle le meta SPC est présenté:

o AE - Générateur aérosol 

- Nom et teneur de chaque principe actif:

Perméthrine (CAS 52645-53-1 ): 0,177% - 0,177%
Isopropyle (S-(E,E))-11-méthoxy-3,7,11-triméthyldodéca-2,4-diénoate (CAS 65733-16-
6 ): 0,00225% - 0,00225%

- Substances préoccupantes :
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Isobutane (CAS 75-28-5 ): 4,068% - 4,068%
Butane (CAS 106-97-8 ): 63,458% - 63,458%
propane,liquefie,sous pression (CAS 74-98-6 ): 16,271% - 16,271%
Propane-2-ol (CAS 67-63-0 ): 3,33475% - 3,33475%

- Type de produit et usage en vue duquel le meta SPC est autorisé:

18 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres anthropodes
Uniquement autorisé comme spray insecticide domestique pour des meubles et du
textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils.

- Date limite d'utilisation des produits contenus dans le meta SPC: Date de production + 24
mois

- Organismes cibles:

o Puces
o Tiques
o Rhipicephalus sanguineus
o Ctenocephalides felis
o Ixodes ricinus

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

- Fabricant INSECTICIDES FOR HOME USE - Famille de produits - Meta SPC 1:

AGROBIOTHERS LABORATOIRE, FR

- Fabricant Perméthrine (CAS 52645-53-1):

LIMARU, BE

- Fabricant Isopropyle (S-(E,E))-11-méthoxy-3,7,11-triméthyldodéca-2,4-diénoate (CAS
65733-16-6):

BABOLNA BIO LTD, HU

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

- Ce meta SPC fait partie de la famille de produits autorisée sous le nom INSECTICIDES
FOR HOME USE - Famille de produits, avec le numéro d'autorisation EU-0021035-
0000.

- 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-GHS:

Code H Classe et catégorie
H222 Aérosol inflammable et non-inflammable - catégorie
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Code H Classe et catégorie
1

H229 Aérosol inflammable et non-inflammable - catégorie
1

H304 Danger par aspiration - catégorie 1

H319 Lésion oculaire grave/irritation oculaire - catégorie 2

H400 Toxicité aiguë (milieu aquatique) - catégorie 1

H410 Toxicité chronique (milieu aquatique) - catégorie 1

§5.Conditions particulières à l'usage: 

- Circuit: circuit libre

Bruxelles,
Meta SPC dans une famille de produits le 6/7/2020,

Modifications administratives d'une autorisation de l'Union, 

 
POUR LE MIISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

(Par A.M. 17/05/2019)

Chef de cellule de la cellule biocides

Signé électroniquement par: louis lucrèce

Le: 07/04/2022


