FICHE DE D
DONNEES DE
D SECURIT
TE
Selon les règllements 1907/2
2006/CE (REAC
CH) et 453/2010
0/CE

MAXCEL
1. IDENTIFIC
CATION DE LA
L SUBSTANC
CE / DU MELA
ANGE ET DE
E LA SOCIETE
E/ENTREPRIS
SE
1.1. Identific
cateur de prod
duit
MAXCE
EL
Code GIFAP : SL
e 6-benzylade
enine
20 g/l de
1.2. Utilisatio
ons identifiée
es pertinente
es de la substtance ou du mélange
m
et uttilisations dééconseillées
ance végétale, utilisable en arboriculture.
Régulateur de croissa
gnements con
ncernant le fo
ournisseur de
e la fiche de données
d
de sécurité
s
1.3. Renseig
GRO France
PHILAG
Parc d’A
Affaires de Cré
écy
2, rue C
Claude Chappe
e
69771 S
Saint-Didier-au
u-Mont-d’Or Cedex
C
France / Tel. : 04.78
8.64.32.64 / Fa
ax : 04.72.53.0
04.58
fds@philagro.fr
1.4. Numéro
o de téléphone d’urgence
0800 21 01 55
ORFILA 0
01.45.42.59.59
9 (Organisme consultatif offficiel)

CATION DES DANGERS
2. IDENTIFIC
cation de la substance
s
ou
u du mélange
2.1. Classific
cation selon :
Classific
directive 67/5

548/EEC mod
difiée par la dirrective 2001/5
59/EC (résultats des étudess expérimentalles),

directives 19
999/45/EC, 20
001/60/EC, 20
006/8/EC (cla
assification ba
asée sur la cconcentration en substance
es
actives et au
utres ingrédien
nts), et directivve 2003/82/EC
C pour les pes
sticides (phrasses spécifiques)
Mention
n (s)
Phrase(s) de Risques
s
ge
2.2. Elémentts d’étiquetag
Symbolle(s)
Phrase((s) de Risque
es
Phrases
s de Sécurité
é

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
orter des gantss appropriés.
S37 : Po
SP1 : Ne
e pas polluer les eaux avec
c le produit ou son emballagge.

2.3. Autres d
dangers
Aucun a
autre danger connu.
c

RMATION SUR
R LES COMPO
OSANTS
3. COMPOSITION/INFOR
oit être considéré comme un
n mélange sellon les directiv
ves CE.
Ce produit do
Composition
n / Informatio
on sur les com
mposants da ngereux :
Numéro

% poids

N CAS
N°

1
2
3

1,9
<2
<4

12
214-39-7
7
77-92-9
90
004-98-2

Numéro

N° CE

In
nscrit Annex-1

1
2
3

214-297-5

/
NA
NA

Nom chimique
e

6-benzyladen
nine
Agent solubillisant
Surfactant
Symbole
e(s)
Règ. 1272//2008
GHS07
7
GHS07
7
GHS07
7

Date de révis
sion : 21/12/20
011
Numéro de v
version : 2
Quick-FDS [16446-34779-13271-010611] - 2013-01-09 - 09:39:39

Men
ntions de dang
ger
Règ
R .1272/2008
H302
H319
H319

Symbo
ole(s)
Dir. 67//548
Xn
Xi

Phrase
e(s) de risque
Dir. 67/548
R22
R36

-

-
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4. PREMIER
RS SECOURS
4.1. Descripttion des prem
miers secours
s
Générallités
as de doute ou
u si les symptô
ômes persiste
ent, consulter un
u médecin.
En ca
Inhalatio
on
Mettre
e à l’air frais. Si
S les symptôm
mes persisten
nt, consulter un
n médecin.
Peau
Retire
er les vêtemen
nts souillés. La
aver immédiattement au sav
von et à l’eau.
Yeux
Rince
er complèteme
ent avec beau
ucoup d’eau. Les
L paupières
s doivent être écartées du globe oculaire
e
pour assurer
a
un rinçage complett. Consulter un
n médecin si une
u irritation aapparaît.
on
Ingestio
Ne pa
as faire vomirr. Ne rien fairre avaler à un
ne personne inconsciente. Si le patient est conscientt,
rincerr la bouche av
vec de l’eau. C
Consulter imm
médiatement un
u médecin ett lui montrer l’emballage ou
u
l’étiqu
uette.
4.2. Principa
aux symptôm
mes et effets, aigus et diffé
érés
symptômes ty
ypiques ou d’effets connus.
Pas de s
4.3. Indicatio
on des éventuels soins médicaux imm
médiats et traitements particuliers néceessaires
ntidote spécifiq
que connu, tra
aitement symp
ptomatique.
Pas d’an

5. MESURES
S DE LUTTE CONTRE
C
L’IN
NCENDIE
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
a
: Po
oudre chimiqu
ue sèche, dioxyde de carbon
ne, mousse, ssable ou eau.
Moyen d
d’extinction ina
approprié : No
on connu.
5.2. Dangers
s particuliers résultant de la substance
e ou du mélange
La décomposition thermique penda
ant la combusttion peut enge
endrer un risqu
ue de vapeurss toxiques et irrritantes.
5.3. Conseils
s aux pompie
ers
Porter u
un appareil res
spiratoire auto
onome. Porterr des vêtements de protection adéquatss et une prote
ection pour les
s
yeux / le
e visage.
Autre inform
mation
Limiter l’épandage de
es fluides d’ex
xtinction, conte
enir l’écoulement et ne pas laisser s’échaapper dans le
e tout à l’égout
ou dans les cours d’ea
au.
Risque d
de vapeurs tox
xiques et irrita
antes lors de l a combustion de l’emballag
ge ((acide chloorhydrique (HC
Cl), monoxyde
e
de carbo
one (CO), cyanure d’hydrog
gène (HCN) ett gaz nitrés (NOx)).

6. MESURES
S A PRENDRE EN CAS DE
E DISPERSIO
ON ACCIDENT
TELLE
uelles, équipe
ement de prottection et pro
océdures d’urgence
6.1. Précautions individu
Pour les
s non-secourristes :
P
des gannts de protectio
on, des
Eviiter le contact avec la peau et les yeux. Porter
lunettes de sécu
urité ou un mas
sque de protection du visagge et un vêtem
ment de
pro
otection appro prié.
Elo
oigner les sourrces d’inflamm
mation.
Eva
acuer la zone à risque.
Pour les
s secouristes
s:
viter le contactt avec la peau
u et les yeux, porter
p
des gannts de protection (nitrile),
Ev
des
s lunettes de ssécurité ou un
n masque de protection
p
du vvisage et un vêtement de
pro
otection appro prié.
Elo
oigner les sourrces d’ignition.
Eva
acuer la zone à risque ou consulter un ex
xpert.
6.2. Précautions pour la protection de
e l’environnem
ment
Ne pas laisser le pro
oduit s’échapp
per dans le to ut à l’égout ou
o dans les co
ours d’eau. Nee pas entraîn
ner les résidus
s
dans les
s canalisations
s ou autres vo
oies d’eau. Ale
erter les autorités compétentes si un déveersement a pé
énétré dans un
n
cours d'e
eau ou un sys
stème de drain
nage.
6.3. Méthode
es et matériel de confinem
ment et de ne
ettoyage
En cas d
de renversem
ment (liquide), éponger imm
médiatement à l’aide d’un ab
bsorbant adéqquat tel que des
d sciures de
e
bois ou de l’argile absorbante so
ous forme de granulés. Ba
alayer, ramasser avec unee pelle et pla
acer dans des
s
euser profond
dément les so
ols contaminés
s et les place
er dans des fûûts. Utiliser un
n tissu mouillé
é
récipientts scellés. Cre
pour ne
ettoyer les solls et tout autre objet conta
aminé, le pla
acer égalemen
nt en récipiennt scellé. Eva
acuer tous les
s
d la même m
manière en tan
nt que « déche
et chimique » et assurer la destruction en
n
déchets et vêtements contaminés de
conformité avec la rég
glementation. Ne pas entraîîner les résidu
us dans les canalisations ouu autres voies d’eau.
s sections
6.4. Référence à d’autres
Pour les
s consignes de
e protection individuelle, voiir section 8.
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7. MANIPULATION ET ST
TOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation
m
sans dangerr
cautions usue
elles de manipulation des produits chim
miques doivent être appliquuées. Pour la protection du
u
Les préc
personnel, voir la rubrrique 8.
Ne pas b
boire, mangerr, ni fumer lors
s de la manipu
ulation des pro
oduits et dans le lieu de travvail. Conserve
er à l’écart des
s
aliments
s et boissons, y compris ceu
ux pour anima
aux.
Préventtion des incen
ndies et explosions
Pas de rrecommandation spécifique
e
7.2. Conditio
ons d’un stoc
ckage sûr, y compris
c
d’év
ventuelles inc
compatibilités
s
Stocker dans le réciipient d’origin
ne, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Connserver à une
e température
e
supérieu
ure à 0°C et à l’abri de la ch
haleur.
Autre infformation : ne pas mélanger avec de l’ea
au (sauf pour l’’utilisation fina
ale et normale du produit).
7.3. Utilisatio
on(s) finale(s
s) particulière
e(s)
Voir l’étiquette.

LE DE L’EXPO
OSITION / PR
ROTECTION IINDIVIDUELL
LE
8. CONTROL
8.1. Paramèttres de contrrôle
Il n’y a p
pas de limite d’exposition
d
na
ationale pour cce produit.
Aucun ra
apport sur la sécurité
s
chimiq
que n’est requ
uis pour ce typ
pe de produit.
8.2. Contrôle
es de l’expos
sition
Contrôles technique
es
surer une ven
ntilation adéquate. Aux cham
mps, éviter l’exxposition au brouillard de
Ass
pulvérisation
Protectiion individue
elle :
Respira
atoire
Porter de préfére
ence un masq
que couvrant to
out le visage aavec une carto
ouche
aptée pour less vapeurs orga
aniques, les poudres ou less aérosols (filtrre de type
ada
AP
P).
Mains
Porter des gantss de protection
n en nitrile. L'é
épaisseur miniimum doit être
e de 0,3 mm
et la longueur miinimale de 30 ou 35 cm.
Yeux
Porter des lunetttes de sécurité
é ou un masqu
ue de protectioon.
Peau et corps
Porter un vêteme
ent de protecttion approprié..
nformation
Autre in
ver les vêteme
ents avant de les réutiliser.
Lav

TES PHYSIQUES ET CHIM
MIQUES
9. PROPRIET
9.1. Informattions sur les propriétés physiques et c
chimiques es
ssentielles
Aspect
Liquide légèrement visqueux
v
Couleur
Incolore
e
Odeur
Sans od
deur particuliè
ère
Seuil olffactif
Non app
plicable
pH
3,5 (Em
mulsion dans l’eau à 1% à 20°C) (CIPAC M
MT 75.3)
Point de
plicable
e fusion / pointt de congélatio
on
Non app
Point inittial d’ébullition
n et intervalle
Non détterminé
d’ébullition
éclair
103°C ((EEC A.9))
Point d’é
plicable
Taux d’é
évaporation
Non app
Inflammabilité (solide,, gaz)
Non hau
utement inflam
mmable (comp
pte tenu de la nature des co
omposants)
Limites s
supérieures/in
nférieures
Non détterminé
d’inflamm
mabilité ou lim
mites
d’explos
sivité
Pression
n de vapeur
Non détterminé (6-benzyladenine :<
<6x10-7 Pa (499°C)-OCDE 104)
plicable
Densité de vapeur
Non app
1,05 g/ccm3 à 20°C (O
OCDE 109)
Densité relative
Solubilité
é dans l’eau
Soluble
e dans l’eau (s
solubilité de la
a benzyladeninne : 76 mg/l à 20°C (OCDE
E
105)
Solubilité
é dans les auttres solvents
Non app
plicable
Coefficie
ent de partage
e n-octanol/ eau
Non app
zyladenine : log Pow = 2,16,, OCDE 105)
plicable (benz
Tempéra
ature d’auto-in
nflammabilité
> 400 °C
C (EEC A.15)
Tempéra
ature de décomposition
La sub
bstance active
e ne se déco
ompose pas jusqu’à 400 °C (jugement
Date de révis
sion : 21/12/20
011
Numéro de v
version : 2
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Viscosité
é dynamique
Viscosité
é cinématique
e
Propriété
és explosives
Limites d
d’explosivité
Propriété
és comburanttes
Propriété
és oxydantes
9.2. Other in
nformation
Tension de surface
Densité relative de la vapeur (air = 1)

d’expert
rt).
120 mm
m2/s à 20 °C et 26,2 mm2/s à 40 °C (OCD
DE 114)
115 mm
m2/s à 20 °C et 25 mm2/s à 40
4 °C (OCDE 114)
Non exp
plosif (EEC A1
14)
LEL 2,6
6%, UEL 12,6%
% (propylène glycol)
Non détterminé
Non oxyydant (EEC A21)
43,5 mN
N/m dilution à 0,375% à 20°°C
43 mN/m
(
115)
m dilution à 0,75% à 20°C (OCDE
Non détterminé

10. STABILIT
TE ET REACT
TIVITE
vité
10.1. Réactiv
Stable d
dans les condittions de stock
kage et de ma nipulation recommandées (voir
(
la rubriquue 7).
10.2. Stabilitté chimique
Stable p
pour un minimu
um de 2 ans dans
d
les condiitions de stock
kage et de ma
anipulation reccommandées (voir la
rubrique
e 7).
10.3. Possib
bilité de réactions dangere
euses
Aucune connue
10.4. Condittions à éviter
Eviter le
es température
es élevées, la lumière et l’hu
umidité.
es incompatibles
10.5. Matière
Réaction
n avec les matières oxydantes (tels que cchlorates, nitra
ates, peroxyde
es).
10.6. Produits de décomp
position dang
gereux
En cas d
d’incendie, con
nsulter la secttion 5.

11. INFORMA
ATIONS TOX
XICOLOGIQUE
ES
ations sur les
s effets toxicologiques
11.1. Informa
Les données
s toxicologique
es expérimen
ntales du méla
ange ne sont pas disponib
bles. Les donnnées suivante
es proviennent
d’une formula
ation similaire :
Nom
Toxicité
é aiguë
DL50
0 Voie orale
DL50
0 Voie derma
ale
CL50
0 Voie inhala
atoire (4 heure
es)
Irritation
n
Peau
u
Yeux
x
Sens
sibilisation

Concen
ntré soluble à 20 g/L de be
enzyladeninee (formulation
n similaire)

Autres iinformations toxicologiqu
ues

Benzyla
adenine (sub
bstance active
e)
- Génottoxicité : négative (US EPA 84-2, Sub. M Guideline 15
52B-17, OCDE
E
482, 47
76)
- Cancé
érogénicité (ra
at, souris) : pa
as d’effet canncérigène. L’hy
ypothèse d’un
n
effet "n
non nocif" estt fortement soutenue par l'absence d'e
effets majeurs
s
observé
és dans les éttudes régleme
entaires de toxxicité aiguë et subchronique
e
à des d
doses très éle
evées chez le
es rongeurs. LLa toxicité à court
c
terme et
subchro
onique montre
ent un faible degré de tooxicité, qui ne
e semble pas
s
augmen
nter avec la durée d'exposition. La recheerche docume
entaire n'a pas
s
soulevé
é de questio
ons qui pourrraient conduuire à suspecter un effet
cancérig
gène.
- Etude
e de reproduction multi-g
génération (rrat) : pas d’e
effet (OPPTS
S
870.380
00)
- Térato
ogénicité (rat) : négative (FIFRA § 152B-113)
- Térato
ogénicité (lapin
n) : négative (OCDE 414)

Rat : > 5000 mg/kg (O
OCDE 423)
Rat : > 5000 mg/kg (O
OCDE 402)
Rat (4 h
heures) : > 4,9
99 mg/l (uniquement nez) (O
OCDE 403)
Faiblem
ment irritant (O
OCDE 404)
Faiblem
ment irritant (O
OCDE 405)
Non sen
nsibilisant (Te
est de Magnus
sson et Kligmaan) (OCDE 406)
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En se ba
asant sur les données
d
dispo
onibles, pas de
e critère de classification po
our les classess de risques considérées.
c
Informa
ations sur les voies d’expo
osition proba
ables
Ce prod
duit devant êtrre utilisé en pulvérisation
p
d
dans l’agricultu
ure, les voies d’exposition les plus probables sont les
s
voies cu
utanée et / ou inhalatoire.

12. INFORMA
ATIONS ECO
OLOGIQUES
12.1. Toxicitté
Nom
Poisson
n
Daphnie
es
Algues

Plante a
aquatique

MAXCEL
M
Toxicité
T
aiguë, CL50-96h (O
Oncorhynchus mykiss) : 32 m
mg/l (OCDE 203)
Toxicité
T
aiguë, CE50-48h (D
Daphnia magna) : > 129 mg//l (OCDE 202))
Toxicité
T
aigüe CEr50-72h (P
Pseudokirchne
eriella supcapiitata) : > 100 mg/l
m
Toxicité
T
aigüe CEb50-72h (Pseudokirch
hneriella supcaapitata) : 71,8
8 mg/l (OCDE
E
201)
2
Toxicité
T
aigüe CEr50-72h (N
Navicula pellic
culosa) : 28,2 m
mg/l
Toxicité
T
aigüe CEb50-72h (N
Navicula pellic
culosa) : 5,69 mg/l (OCDE 201)
2
Toxicité
T
aiguë, CrE50-7 jours
s (Lemna gibb
ba) : > 100 mgg/l
Toxicité
T
aiguë, CbE50-7 jourrs (Lemna gibb
ba) : 57,3 mg//l (OCDE 221))

Nom
Abeille

Concentré
C
so luble à 20 g/L
L de benzylad
denine (formu
ulation simila
aire)
Toxicité
T
aiguë orale, DL50-4
48h (Apis melliifera) : > 400 µ
µg /abeille (OC
CDE 213).
Toxicité
T
aiguë de contact, DL50-48h (Ap
pis mellifera) : > 400 µg /a
abeille (OCDE
E
214).
2

Nom
Poisson
n

Benzyladenin
B
e (substance
e active)
Toxicité
T
aiguë, CL50-96h (O
Oncorhynchus mykiss) : 21,44 mg/l
Toxicité
T
aiguë, CL50-96h (Brachydanio re
erio) : 42 mg/l ((OCDE 203)
Toxicité
T
aiguë, CL50-96h (Le
epomis macro
ochirus) : 37,9 mg/l
Toxicité
T
aiguë, CE50-48h (D
Daphnia magna) : 28 mg/l (O
OCDE 202)
Toxicité
T
aiguë, NOEC-21j (D
Daphnia magna) : 4 mg/l (OC
CDE 211)
Toxicité
T
aigüe CEr50-72h (P
Pseudokirchne
eriella supcapiitata) : 45 mg//l
Toxicité
T
aigüe CEb50-72h (P
Pseudokirchne
eriella supcappitata) : 36 mg//l (OCDE 201))
Toxicité
T
aiguë DL50 (Colin de
e Virginie) : 15
599 mg/kg p.cc (FIFRA 71-1))
Toxicité
T
aiguë orale et de co
ontact, DL50-4
48h (Apis mellllifera) : > 25 µg
µ /abeille (US
S
EPA
E
154B-11) .
Toxicité
T
aiguë, CL50-14j (Eis
senia foetida): > 1000 mg/kgg sol (OCDE 207)
2
Pas
P de risque pour les micrro-organismes
s du sol non cciblés compte tenu du faible
e
ta
aux d’applicattion de 150 g s.a./ha dans les vergers eet de la dégra
adation rapide
e
dans
d
le sol.

Daphnie
es
Algues
Oiseau
Abeille
Ver de tterre
Microorrganismes du
u sol

12.2. Persisttance et dégrradabilité
Nom
Dégradation biotique
Dégradation abiotique
Méthod
des biologiques pour
le traite
ement des eau
ux usées

e (substance
Benzyladenin
B
e active)
Facilement
F
bio
odégradable. Naturellement
N
éliminé dans l’environneme
ent.
Hydrolytiqueme
H
ent stable à pH 4, 7 et 9 (OCDE 211) :
CE
C 50 : > 1000 m
mg/l (OCDE 209)
2

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Nom
Benzyladenin
B
e (substance
e active)
umulation
Bioaccu
Log
L Pow = 2,1 6 (OCDE 105)
12.4. Mobilitté dans le soll
Nom

Benzyladenin
B
e (substance
e active)
Adsorption
A
KFFFoc : 282 à 194
45 ml/g;
Désorption
D
KFooc-des : 460 à 2897 ml/g
De
D ce fait, la s ubstance est faiblement à moyennement
m
t mobile selon le type de so
ol
(O
OCDE 106).

12.5. Résulta
ats des évalu
uations PBT et
e vPvB
Non req
quis (un rapport sur la sécurrité chimique n
n’est pas exigé
é)
12.6. Autres effets néfasttes
Aucun a
autre effet néfa
aste connu sur l’environnem
ment.
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13. CONSIDE
ERATIONS RELATIVES
R
A L’ELIMINATIION
des de traitem
ment des déc
chets
13.1. Méthod
Les emb
ballages comm
merciaux doive
ent être comp lètement vidés
s et rincés. Le
es rendre inuti lisables et se conformer à
la réglem
mentation en vigueur
v
pour l’’élimination. Ilss peuvent parr exemple être
e éliminés via lles collectes organisées
o
par les d
distributeurs partenaires de la filière ADIV
VALOR.
Les reliq
quats de prod
duit doivent êttre éliminés e
en conformité avec la réglementation. Ilss peuvent par exemple être
e
éliminés
s via les collec
ctes organisée
es par les distrributeurs parte
enaires de la filière ADIVALO
OR.

14. INFORMA
ATIONS REL
LATIVES AU TRANSPORT
T
errestre : ADR
R / RID
Transport te
Transport flu
uvial : ADNR
R
Transport m
maritime : IMO
O / IMDG
Transport aé
érien : ICAO--TI / IATA-DGR
R
14.1. Numérro ONU
Aucun
d Nations Unies
U
14.2. Nom d’expédition des
ADR / R
RID / ADNR :
Non
N pertinent
IMO / IM
MDG / ICAO-T
TI
/ IATA-D
DGR :
Non
N pertinent
14.3. Classe
e(s) de danger pour le tran
nsport
Non limité
e d’emballage
e
14.4. Groupe
Non pert
rtinent
14.5. Dangerrs pour l’environnement
ADR / R
RID / ADNR :
NON
N
IMDG : P
Polluant marin
n:
NON
N
IATA :
NON
N
utions particu
ulières à pren
ndre
14.6. Précau
EMS : N
Non pertinent
Pas d’au
utre précaution
n spécifique
14.7. Transp
port en vrac conformémen
c
nt à l’annexe II de la conve
ention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non app
plicable

15. INFORMA
ATIONS REL
LATIVES A LA
A REGLEMEN
NTATION
mentations / législations
l
particulières
p
à la substanc
ce ou au méllange en mattière de sécurité, de santé
é
15.1. Réglem
et d’environnement
Pas de rréglementation
n spécifique pour
p
ce mélang
ge
Délai de
e rentrée = 6 heures
h
après la
a fin de la pulvvérisation.
ation de la séc
curité chimiq
que
15.2. Evalua
Une éva
aluation de la sécurité
s
chimique n’est pas requise pour ce mélange.

16. AUTRES
S INFORMATIONS
Sections mo
odifiées lors de la mise à jour : toutess les sections de cette FDS
S ont été moddifiées pour se conformer au
a
nouveau form
mat du règlement 453/2010//CE.

Libellé intég
gral des phras
ses de risque
es apparaissa
ant en section 3 :
R22 : Nocif p
par ingestion
R36 : Irritant pour les yeux
x
e de lésions oc
culaires graves
R41 : Risque
R50 : Très to
oxique pour les
s organismes aquatiques
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FICHE DE D
DONNEES DE
D SECURIT
TE
Selon les règllements 1907/2
2006/CE (REAC
CH) et 453/2010
0/CE

MAXCEL
Libellé des m
mentions de da
angers appara
aissant en secction 3 :
H302 : Nocif en cas d’inge
estion
H319 : Provo
oque une sévè
ère irritation de
es yeux
CE DOCUMENTT N’EST VALABLLE QUE POUR LES
L
USAGES QU
UI Y SONT MENT
TIONNES. IL EST
T DE LA RESPO
ONSABILITE DE L’UTILISATEUR DE
D
S’ASSURER QU
UE LE PRODUIT CONVIENT
C
A L’UTILISATION
U
QU’ IL EN PREVOIT.
Cette fiche c
complète la no
otice d’utilisatiion mais ne la
a remplace pa
as. Les renseignements quu’elle contient sont basés sur
l’état des con
nnaissances de
d PHILAGRO
O France rela
atives au prod
duit concerné, à la date de révision. Ils sont
s
donnés de
d
bonne foi.
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