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I - IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE L’ENTREPRISE 

 

1.1 Identificateur de produit: PROXIMO (10% p/v PYRIPROXYFÈNE). 

Description du produit: Produit phytopharmaceutique: insecticide. 

Type de produit: concentre émulsifiable (EC). 

Formule chimique: Mélange de plusieurs composants. 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées: insecticide régulant la 

croissance des insectes. 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de donnés de sécurité: 

Industrias AFRASA, S.A. 

c/ Ciudad de Sevilla, 53. Tel: 96 132 17 00, Fax: 96 132 17 16, 

46988  Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna. VALENCIA (ESPAÑA) 

www.afrasa.es          afrasa@afrasa.es      fmonfort@afrasa.es 

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence: CENTRE ANTI-POISON AU MAROC: 05 37 68 64 64 

 

 

II.- IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification du mélange: 

Classification selon la Directive nº 1999/45/CE: Nocif. Irritant. Dangereux pour l'environnement. 

 

2.2 Éléments d’étiquetage: 

Selon la Directive 1999/45/EC: 

 

Symbole: 

XN        N   

 

Phrases de risque: 

R21/22: Peut être nocif en cas d’ingestion et par contact cutané. 

R36: Provoque une irritation cutanée. 

R38: Provoque une sévère irritation des yeux. 

R43: Peut provoquer une allergie cutanée. 

R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques. 

 

Phrases de sécurité: 

S2: Conserver hors de la portée des enfants 

S13: Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 

S20/21: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 

S61: Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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III.- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

COMPOSANTS DANGEREUX Nº CAS  %P/V 

Classification CE 

DIRECTIVE 

67/548/CEE 

REGLEMENT (CE) 

1272/2008 [CLP] 

 

PYRIPROXYFÈNE 

(C20H19NO3) 

 

            95737-68-1 

 

10% 

 

                     

N R50/53 

Aquatique aigu, Cat.1: 

H400 

Aquatique Chronique 

Cat.1: H410 

 Avertissement 

2-ETHYXLHEXYL-S-(-)-2-

HYDROXY PROPIONATE 
186817-80-1 40-45% 

                                                            

Xi  R36/38 

Irri. Cutanée 

Cat.2;H315 

 Avertissement 

                         

DISTILLATS (PETROLE), 

NAPHTA LEGER 
64742-47-8 <35% XN R65; R66 

Tox. asp. Cat 1; H304 

EUH066 

 Danger 

PRODUIT A BASE DE 

DODECYLBENZENE SULFONATE 

DE SODIUM, LINEAIRE 

26264-06-2 <10% 
Xi   F  

R10; R37/38; 

R41; R67 

Inflam. Cat.3;H226 

Irrit. Cutanée Cat 2; 

H315 

STOT-SE. Cat 3; 

H335, H336. 

 
Avertissement 

 

IV.- PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des premiers secours: 

 

4.1.1 Inhalation: Faire sortir la personne à l’air frais. Contrôle de la respiration et appliquer l’oxygénothérapie si 

nécessaire. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 

 

4.1.2 Contact avec les yeux: En cas de projection accidentelle dans les yeux, laver à grande eau pendant 15 minutes 

et consulter un spécialiste. 

 

4.1.3 Contact avec la peau: En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les 

cheveux avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

 

4.1.4 Ingestion: En cas d’intoxication par ingestion: ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement si le 

patient est inconscient. Consulter immédiatement un médecin. 

 

Mesures générales: demander de l'aide médicale et montrer l'emballage ou l'étiquette au médecin. Ne jamais laisser 

la victime seule. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés. Effets potentiels aigus sur la santé: 

Troubles gastro-intestinaux: nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales; maux de tête, 

étourdissements, vertiges, prostration, tremblements, convulsions. Problèmes respiratoires, toux, difficultés 

respiratoires, augmentation des sécrétions muqueuses. Irritation des yeux, de la peau et des muqueuses, 

larmoiement, conjonctivite, dermatite de contact. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
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4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 

Traitements spécifiques: Fournir des soins de soutien et un traitement symptomatique. En cas d’ingestion, 

administrer du charbon activé ou une solution saline laxative (type: sulfate de sodium ou de magnésium ou 

similaire). En cas de crises administrer du diazépam. Du sirop émétine ou de l'éphédrine peuvent être pris comme 

antidote. 

 

 

V.- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

5.1 Moyens d’extinction:  

Moyens d’extinction appropriés: Produits chimiques secs, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée ou mousse. 

Moyens d’extinction inappropriés: jet d’eau. 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:  

Risques particuliers résultant de l'exposition: Lors d'un incendie, des gaz irritants et probablement toxiques 

peuvent être produits par une décomposition thermique ou une combustion (oxydes de carbone et d'azote). 

 

5.3 Conseils pour les pompiers. 

Protection spéciale pour les pompiers: Évacuer toutes les personnes de la zone d'incendie. Combattre l'incendie 

d'un endroit protégé. Utiliser un vaporisateur d'eau pour refroidir les contenants exposés au feu. Adopter les mesures 

appropriées pour prévenir la contamination de l'environnement. Endiguer les eaux d'extinction d'incendie en vue 

d'une élimination ultérieure. Selon le lieu d'incendie, il est préférable de ne pas utiliser de l'eau pour éviter le risque 

de contamination de l'environnement; si cela n’est pas possible, utiliser de l'eau de pulvérisation avec soin. 

Équipement de protection spécial pour les pompiers: Équipement de protection spécial pour les pompiers: 

Utiliser un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets. 

 

 

VI - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence: 

Utiliser des vêtements de protection appropriés, des gants et un masque de protection avec filtre contre les vapeurs. 

Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants. 

En cas de déversement accidentel: Isoler la zone afin d’éviter la pollution du sol, des eaux superficielles, 

souterraines et des sorties d’eaux; recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la terre et puis transférer dans 

des containers propres et secs. Ne jamais utiliser l’eau pour nettoyer la zone affectée. Éliminer toute source 

d'ignition possible. Éviter tout contact ou inhalation du produit. Ventiler les espaces clos avant d'entrer. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement : Éviter que les déversements et les lavures de ceux-ci ne 

contaminent les égouts municipaux et les cours d’eau. Prévenir la dispersion des déversements. Endiguer la fuite, si 

cette opération ne présente pas de risques. Prévenir les autorités locales si le produit a contaminé des cours d'eau, le 

sol ou la végétation. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Couvrir le déversement avec un matériau absorbant, le 

recueillir en évitant la production de poussière et le placer dans un récipient approprié pour une élimination 

ultérieure. Éviter d'utiliser de l'eau pour le nettoyage. 

 

6.4 Référence à d’autres sections: Voir section 1 pour les coordonnées d’urgence. Voir la section 8 pour toute 

information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir la section 13 pour toute information 

supplémentaire sur le traitement des déchets.  
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VII.- MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des 

expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation. Utiliser un équipement de protection approprié 

pour éviter tout contact direct ou par inhalation du produit. Manipuler le produit dans des zones bien ventilées si 

possible avec douche oculaire d’urgence et douche. Éliminer toute source d'ignition possible dans les zones de 

manutention et de stockage. Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de 

manipulation dudit produit. Après manipulation, se laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Les vêtements 

souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation. Conserver l'équipement de protection 

individuelle séparément des autres articles à laver; laver séparément. Ne pas manipuler les emballages endommagés 

sans dispositifs de protection appropriés. Une bonne hygiène personnelle est nécessaire. Conserver le récipient 

hermétiquement fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. 

 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités: Conserver le produit uniquement 

dans les emballages d'origine fermés hermétiquement et étiquetés. Éviter les températures inférieures à 0 ° C et au-

dessus de 35ºC. Ne pas entreposer près de sources de flammes et de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants et 

des personnes non averties. Fournir des mesures de lutte contre l’incendie et des dispositifs de protection contre les 

décharges électrostatiques dans les zones de stockage. Le local stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit 

contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation humaine ou animale. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s). Recommandations: Les utilisations autorisées sur l’étiquette. 

 

 

VIII.- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle: 

(Pyriproxyfène): ADI: 0,1 mg/kg p.c./jour; AOEL: 0,1 mg/kg p.c./jour. 

 

8.2 Contrôles de l’exposition: 

 

- Exposition professionnelle: Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Lors de 

l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de 

protection approprié, des gants et une protection des yeux/du visage. 

 

Protection respiratoire:  

 

Un appareil respiratoire approprié avec un filtre de protection haute efficacité. 

 

 

Protection des mains:  

 

Gants appropriés pour la manipulation de produits chimiques. 

 

Protection oculaire:  

 

Lunettes protectrices contre les agents chimiques ou lunettes de sécurité assurant une 

protection complète des yeux. 

 

 

Protection de la peau et corporelle:  

   

Tablier ou autres vêtements de protection légère, gants et bottes en plastique ou en 

caoutchouc. 

 

 

- Contrôle de l’exposition de l’environnement: Éviter les déversements. Conserver le produit dans des 

conditions appropriées de stockage. Garder les contenants fermés. 



 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Page 5 de 9 

Nom du Produit: PROXIMO Nº Code  Révision Date 

Nº Registre: F03-1-007 HS-7171 0 04-02-16 

 

 

REFERENCE M.S.D.S.3 

 IX.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

 

État physique: liquide. 

Couleur: jaune. 

Odeur: Caractéristique. 

Point de fusion: Non disponible. 

Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition: Non disponible. 

Taux d’évaporation: Non disponible. 

Pression de vapeur (20ºC): Non disponible. 

Coefficient de partage n-octanol/eau: Non disponible. 

Solubilité dans l’eau: s’émulsifie. 

Solubilité dans les solvants organiques: Non disponible. 

pH (1%): 7.0 

Point d’éclair: >85ºC. 

Inflammabilité: ininflammable. 

Propriétés d’explosivité: Non explosif. 

Propriétés oxydantes: Non disponible. 

Densité relative: 1.0 g/cm3 

Viscosité: Non disponible. 

Densité de vapeur: Non disponible. 

Miscibilité: Non disponible. 

Liposolubilité: Non disponible. 

Conductivité: Non disponible. 

Group gaz: Non disponible. 

Température d’auto-inflammation: Non disponible. 

 

9.2 Autre information: ---- 

 

 

X.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité: Aucune réaction dangereuse ou de polymérisation. 

 

10.2 Stabilité chimique: Stable dans des conditions d’utilisation et de stockage appropriées. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Aucune. 

 

10.4 Conditions à éviter: Eviter le stockage dans des conditions humides ou chaudes et à proximité des sources 

d'inflammation. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des cours d'eau. 

 

10.5 Matières incompatibles: Les agents oxydants forts. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux: Lors d'un incendie, des gaz irritants et toxiques peuvent être générés 

par décomposition thermique ou combustion (oxydes de carbone et d'azote). 

 

 

XI.- INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 

11.1 Information sur les effets toxicologiques: 

            

 Pyriproxyfène 

Technique 

Inhalation: CL 50 (4 h) (rat) > 13000 mg/l d’air 
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Cutanée: DL 50 (rat) >20000 mg/kg 

Orale: DL 50 (rat) > 50000 mg/l 

 

11.1.2 Irritation: 

 

 Pyriproxyfène Technique 

Irritation des yeux Irritant 

Irritation de la peau 

Sensibilisation de la 

peau 

Irritant  

N'est pas un sensibilisant cutané 

 

11.1.3 Corrosivité: Aucune donnée disponible. 

11.1.4 Sensibilisation: Aucune donnée disponible 

11.1.5 Toxicité par administration réitérée: Aucune donnée disponible. 

11.1.6 Carcinogénicité: Non démontré 

11.1.7 Mutagénicité: Non démontré  

11.1.8 Toxicité pour la reproduction: Non démontré 

 

11.2 Effets sur les voies d’exposition probables: 

Inhalation: Nocif par inhalation. 

Ingestion: Peut être nocif en cas d'ingestion. 

Contact avec la peau: Peut être irritant pour la peau. Provoque le dessèchement et des gerçures de la peau. 

Contact avec les yeux: Irritant pour les yeux dû aux solvants. 

 

11.3 Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques. chimiques et toxicologiques: Voir 

Section 4.2. 

 

11.4 Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition immédiate: La substance active peut 

avoir des effets nocifs sur le sang et le foie, entraînant une anémie, des troubles des fonctions et des lésions 

tissulaires. L'évaporation à 20 ° C est négligeable; cependant, une concentration dangereuse de particules en 

suspension dans l'air peut rapidement être atteinte par pulvérisation ou par dispersion, surtout sous forme de poudre. 

 

11.5 Effets interactifs: Aucune donnée disponible. 

 

 

XII.- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité:  

Toxicité aquatique: toxique pour les organismes aquatiques. 

Aiguë: 

Toxicité pour les poissons: Truite arc-en-ciel: CL 50 (96 h) = 3.25 mg/l; 

Toxicité Daphnia: Daphnia magna EC 50 (48 h) = 4.0 mg/l. 

Toxicité pour les algues et autres plantes aquatiques: Selenastrum capricornutum (72h) >0.64 

mg/l 

Toxicité pour les oiseaux: Colin de Virginie et Canard Colvert DL 50 >20000 mg/kg. 

 

Chronique: non disponible. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité: N’est pas persistant des les sols. Typique DT50: 10d; Champ DT50: 3.5 j. La 

photodécomposition dans l'eau est moyennement rapide. 

  

12.3 Potentiel de bioaccumulation:  Potentiel de bioaccumulation élevé. BCF: 1379. 
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12.4 Mobilité dans le sol: est pratiquement immobile dans le sol, ne pollue les eaux souterraines. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et tPtB: Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme 

étant persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette préparation ne contient aucune substance considérée 

comme étant très persistante ou bioaccumulable (tPtB). 

 

12.6 Autres effets néfastes: Non disponible. 

 

 

XIII.- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets: 

Élimination des surplus: Éliminer de façon sécuritaire, conformément aux réglementations locales/nationales. Éviter 

l'exposition du personnel. 

 

Élimination des récipients: Les récipients vides doivent être rincés trois fois (ou l'équivalent). Ne pas réutiliser les 

contenants de produit. Éliminer les contenants de produit, les conteneurs de déchets et de résidus dans un point de 

collecte des déchets. Les contenants doivent être fermés et étiquetés. Les emballages vides doivent être rendus 

inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d’eau. Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes 

de bouillies doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d’eaux, ni les 

points d’eau, les eaux naturelles et les égouts. Ladite spécialité ne doit être livrée aux acheteurs que contenue dans 

son emballage d’origine.  

 

XIV.- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

14.1 Numéro ONU: UN 3082. 

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU: 

RID/ADR: “UN3082, Substance dangereuse pour l’environnement, liquide n.o.s (Pyriproxyfène), 9, III, 

(E)” 

IMDG: “UN3082, Substance dangereuse pour l’environnement, liquide n.o.s. (Pyriproxyfène), 9, III, 

14.3 Classe(s) de danger relatives au transport: 9 

14.4 Groupe d’emballage: III. 

14.5 Dangers pour l’environnement: Toxique pour les organismes aquatiques. 

RID/ADR: Dangereux pour l’environnement. 

IMDG: Polluant marin. 

14.6 Précautions spéciales à prendre par l’utilisateur: Non applicable. 

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil 

IBC: Transport en vrac non permis.  

 

Note: Exemption quantité limitée ADR: (les emballages combinés avec un poids total ne dépassant pas 30 kg sont 

exemptés pourvu que chaque emballage intérieur ne dépasse pas 5 kg) 

  

Transport Maritime (IMDG) Polluant marin: Oui  Étiquette: 9 

 

 

XV.- INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 

de santé et d’environnement: 

Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. 

Directive 91/156/CEE relative aux déchets. 

Règlement CE 1907/2006 concernant l’Enregistrement, l’Évaluation, l’Autorisation des substances chimique ainsi 

que les Restrictions applicables à ces substances (REACH). 
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Règlement (UE) No. 453/2010, modifiant le Règlement (CE) No. 1907/2006 concernant l’Enregistrement, 

l’Évaluation, l’Autorisation des substances chimique ainsi que les Restrictions applicables à ces substances 

(REACH). 

Règlement (UE) No. 2015/830, modifiant le Règlement (CE) No. 1907/2006 concernant l’Enregistrement, 

l’Évaluation, l’Autorisation des substances chimique ainsi que les Restrictions applicables à ces substances 

(REACH). 

Règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. 

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). 

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG: International Maritime Dangerous Goods) 

Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA: International 

Air Transport Association) 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: l’évaluation de la sécurité chimique n’a pas été effectuée. 

 

 

XVI.- AUTRES INFORMATIONS 

 

Raison de la révision: Fiche initiale.  

 

Abréviations et acronymes:  

CL50: Concentration létale moyenne 

DL50: Dose létale moyenne 

ADI: Dose journalière admissible 

AOEL: Niveau acceptable d'exposition de l'opérateur. 

p.c.: poids corporel 

DT50: Demi-vie par dégradation 

CE50: Concentration moyenne efficace 

NOEL: Dose sans effet nocif observé 

NOEC: Concentration sans effet observé. 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

RID: Accord européen relatif au transport ferroviaire international des marchandises dangereuses 

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses. 

IATA: Association du transport aérien international. 

ICAO: Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. 

BCF: Facteur de bio-concentration. 

 

Bases de données consultées: 

ESIS: European System Information of Chemical Substances; 

FOOTPRINT (2007/2008). Data Base FOOTPRINT on pesticide. Hertfordshire Univ. As part of the EU 

Project “EU-funded FOOTPRINT” (FP6-SSP-022704). http://www.eu-footprint.org/ppdb.html; 

AGRITOX – Data Base on active substances 

 

Lois consultées: 

Directive 1999/45/EC; Directive 67/548/EEC; Règlement (EC) 1907/2007; Règlement (EC) 1272/2008. 

Références: 

“The Pesticide Manual, Seventeenth Edition (2015). Editor: J A Turner. 

 Manual Toxicológico de Productos Fitosanitarios para Uso Sanitario – Instituto Nacional de Toxicología 

/ AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (España). 

 

Texte intégral des phrases R mentionnées dans la section III: 

R10: Inflammable. 

R36/38: Irritant pour les yeux et la peau. 

R37/38: Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 

R41: Risque de lésions oculaires graves. 

http://www.eu-footprint.org/ppdb.html
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R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. 

R65: Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 

R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

 

Texte intégral des mentions de danger mentionnées dans la section III: 

H315: Provoque une irritation cutanée. 

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H226: Liquide et vapeurs inflammables. 

H335: Peut irriter les voies respiratoires. 

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

Conseils relatifs à la formation des utilisateurs: Insecticide agricole. USAGE RÉSERVÉ AUX 

AGRICULTEURS ET AUX APPLICATEURS PROFESSIONNELS pour les plantations et cultures agricoles 

autorisées mentionnées sur l’étiquette. 

Insecticides à usage agricole. L'utilisateur doit se référer à toutes les lois qui lui sont connues. 

 

AVERTISSEMENT: LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION. 

Respecter les doses prescrites et les époques d’application. 

Pour tous les mélanges avec d’autres produits, prendre contact avec la société concernée. 

Ladite spécialité ne doit être livrée aux acheteurs que contenue dans son emballage d’origine. 

La spécialité PROXIMO doit être renfermée dans les emballages d’origine portant inscription indiquant le nom de la 

substance et entourés d’une bande de couleur verte avec la mention DANGEREUX inscrite en caractères apparents.  

Toute personne qui utilise le produit est responsable des dommages causés par une mauvaise préparation. 

L’observation de toutes les informations contenues sur l'étiquette est essentielle pour assurer l'efficacité du 

traitement et éviter les dommages aux plantes, aux personnes et aux animaux. 

Ne pas appliquer par avion. 

Appliquer en l'absence de vent. 

Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, respecter les instructions d'utilisation. 

Ne pas contaminer les autres cultures, les aliments et les boissons ou les cours d'eau. 

Éliminer les emballages conformément à la réglementation. 

Le récipient doit être vidé complètement et non rejeté dans l'environnement. 

Le récipient ne doit pas être réutilisé. 

 

Recommandations concernant l’utilisation: Cette fiche de données de sécurité a été émise en 

conformité avec le Règlement 1907/2006/CE et ses modifications, Règlement 453/2010 et Règlement 

2015/830. 

Au meilleur de nos connaissances, l’information contenue dans cette fiche de données de sécurité est 

exacte. Toutefois, le fournisseur ci-dessus mentionné ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit 

en ce qui a trait à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Il 

revient exclusivement à l’utilisateur de déterminer l’appropriation des substances ou préparations. Toutes 

les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec 

prudence. Elles ne constituent pas une garantie contractuelle des propriétés du produit. Elles ne doivent 

pas être modifiées ni transférées à d’autres produits. 

Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu’il n’en 

existe pas d’autres.  

 

 

 


