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

TARGA D+
1. IDENTIFIC
CATION DU MELANGE
M
ET
T DE LA SOCIIETE/ENTREP
PRISE
1.1. Identific
cateur de prod
duit
TARGA
A D+
Code GIFAP : EC (co
oncentré émuls
sionnable)
de quizalofop--P-éthyle (11,5
5% p/p)
120 g/l d
1.2. Utilisatio
ons identifiée
es pertinente
es de la substtance ou du mélange
m
et uttilisations dééconseillées
de multiculture
e contre les an
ntigraminées a
adventices, à usage
u
agricole
e.
Herbicid
1.3. Renseig
gnements con
ncernant le fo
ournisseur de
e la fiche de données
d
de sécurité
s
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)
2. IDENTIFIC
CATION DES DANGERS
cation du mé
élange
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)
directive 200
03/82/EC pourr les pesticidess (phrases spécifiques)

n (s)
Mention
Phrase(s) de Risques
s

Xn – No
ocif
N Dange
ereux pour l’e nvironnementt
R36 Irrittant pour les yyeux.
R43 Peu
ut entraîner un
ne sensibilisattion par contac
ct avec la peaau.
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut enntraîner des effets
e
néfastes
s
erme pour l'en
nvironnement aquatique.
à long te
R65 Noc
cif: peut provo
oquer une atte
einte des poum
mons en cas dd'ingestion.
R66 L'ex
xposition répé
étée peut prov
voquer dessèc
chement ou geerçures de la peau.
p

2.2. Elémentts d’étiquetag
ge
age selon :
Étiqueta

directive 199
99/45/EC
Symbolle(s)

Phrase((s) de Risque
es

Phrases
s de Sécurité
é

Xn - Noc
cif
N Dang
gereux pour l’e
environnemen
nt
R36 : Irrritant pour les yeux.
R43 : Pe
eut entraîner u
une sensibilisa
ation par conta
act avec la peeau.
R50/53 : Très toxique
e pour les orga
anismes aquatiques, peut eentraîner des effets
e
néfastes
s
à long te
erme pour l'en
nvironnement aquatique.
R65 : No
ocif: peut provvoquer une attteinte des pou
umons en cas d'ingestion.
R66 : L'e
exposition rép
pétée peut pro
ovoquer dessè
èchement ou ggerçures de la peau.
n cas de conttact avec les yeux, laver im
mmédiatementt et abondam
mment avec de
e
S26 : En
l'eau et consulter un sspécialiste.
otection et des
s gants approppriés.
S36/37 : Porter un vêttement de pro
S60 : Eliminer le prod
duit et son réciipient comme un déchet danngereux.
viter le rejet da
ans l’environn
nement. Consu
ulter les instruuctions spécialles/ la fiche de
e
S61 : Ev
donnée de sécurité.
n cas d'ingesttion, ne pas fa
aire vomir. Consulter imméddiatement un médecin et lu
ui
S62 : En
montrer l'emballage o
ou l'étiquette.
n emballage. [[Ne pas nettoyer le matérie
el
SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
d'applica
ation près de
es eaux de surface. Evitter la contam
mination via les systèmes
s
d'évacua
ation des eauxx à partir des cours de ferm
me ou des routtes].
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2.3. Autres d
dangers
Aucun a
autre danger connu.
c
3. COMPOSITION/INFOR
RMATION SUR
R LES COMPO
OSANTS
3.2. Ce prod
duit doit être considéré
c
comme un méla
ange selon le
es directives CE.
Composition
n / Informatio
on sur les com
mposants da ngereux :
Numéro
1
2
3
4
5

% poids
11,5
1 à 25
1 à 25
> 25
> 25

N° CAS
1006
646-51-3
997
734-09-5
689
953-96-8
98
8-86-2
647
742-94-5

Numéro

N° CE

Annex-1
listing

1
2

29-800-1
42

3

27
73-234-6

4

20
02-708-7

5

918-811-1

oui

Nom
m chimique
ethyl (R)-2-[4-(6-ch
hloroquinoxalin--2-yloxy)phenox
xy]propionate (qquizalofop-P-éth
hyle)
Polyarylphénol éth
hoxylé
Dod
décylbenzène ssulfonate de calc
cium, ramifié
Acé
étophénone
Cou
upe pétrolière a
aromatique
Symbole(s
s)
Règ. 1272/20
008
GHS07 GHS
S09
Aucun
ble
Non disponib
(Mélange))
GHS07
S08
GHS07 GHS
GHS09

Mentions
M
de
danger
Règ
g .1272/2008
H302
H
H410
H412
No
on disponible
(Mélange)
H302
H
H319
H304
4 H411 EUH066

Symbolees

Phrase
e(s) de risque /

Dir. 67/5448
Xn N
Aucun

Xn

Dir.
D 67/548
R22
R R50/53
R52/53
R10
0 R37/38 R41
R51/53
R
R67
R22 R36

Xn N

R65
5 R66 R51/53

Xi N

RS SECOURS
4. PREMIER
4.1. Descripttion des prem
miers secours
s
Générallités
En ca
as de doute ou
u si les symptô
ômes persiste
ent, consulter un
u médecin.
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
pour les yeux.
Irritant p
Risque d
d’ulcère gastriique et d’attein
nte des poumo
ons en cas d’ingestion.
Risque d
de passage da
ans les poumo
ons si vomisse
ements.
4.3. Indicatio
on des éventuels soins médicaux imm
médiats et traitements particuliers néceessaires
ent symptoma
atique conseillé
é.
Traiteme
S DE LUTTE CONTRE
C
L’IN
NCENDIE
5. MESURES
5.1. Moyens d’extinction
a
: Po
oudre chimiqu
ue sèche, dioxyde de carbon
ne, mousse.
Moyens d’extinction appropriés
d’extinction ina
approprié : jet d’eau.
Moyen d
5.2. Dangers
s particuliers résultant de la substance
e ou du mélange
La comb
bustion peut engendrer des vapeurs toxiq
ques ou irritantes.
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
Eloignerr le produit de
e la zone d’in
ncendie ou reffroidir les em
mballages avec
c de l’eau poour éviter l’aug
gmentation de
e
pression
n due à la chaleur.
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.
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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
é ou un masqu
ue de protectioon du visage et un
Porter des gants de protection (nitriile), des lunetttes de sécurité
nt de protectio
on approprié.
vêtemen
Eloignerr les sources d’inflammation
d
n.
Evacuerr la zone à risq
que ou consulter un expert.
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
s canalisations
s ou autres voies d’eau.
dans les
6.3. Méthode
es et matériel de confinem
ment et de ne
ettoyage
Eviter to
oute dispersion supplémenttaire en referm
mant correcte
ement les emb
ballages conccernés ou en transvasant
t
le
e
produit d
dans d’autres emballages.
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.
Pour les
s consignes de
e protection individuelle, voiir section 8.
7. MANIPULATION ET ST
TOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation
m
sans dangerr
Les préc
cautions usue
elles de manipulation des produits chim
miques doivent être appliquuées. Pour la protection du
u
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.
Conserv
ver à l’écart de
es aliments et boissons, y co
ompris ceux pour
p
animaux.
Préventtion des incen
ndies et explosions
Tenir élo
oigné des flam
mmes.
Eviter le
es décharges électrostatique
é
es.
Les vape
eurs peuvent former un mélange explosiff avec l’air.
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
ure à -10°C et inférieure à 40°C.
4
Tenir à l ’abri de la cha
aleur, du soleil direct et du ggel.
supérieu
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.
8. CONTROL
LE DE L’EXPO
OSITION / PR
ROTECTION IINDIVIDUELL
LE
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.
(Limites d’exposition dans
d
l’air TWA
A pour les solvvants aromatiq
ques lourds : 100
1 mg/m3).
es de l’expos
sition
8.2. Contrôle
Contrôles technique
es
surer une ven
ntilation adéquate.
Ass
Aux
x champs, éviiter l’exposition au brouillard
d de pulvérisaation
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..
Autre in
nformation
Lav
ver les vêteme
ents avant de les réutiliser.
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9. PROPRIET
TES PHYSIQUES ET CHIM
MIQUES
chimiques es
ssentielles
9.1. Informattions sur les propriétés physiques et c
Aspectt
Liquid e
Couleu
ur
ge à brun
Orang
Odeur
Odeurr caractéristiqu
ue des solvants aromatiquees
olfactif
Non d éterminé
Seuil o
pH
ans l’eau à 1%
% à 23°C)
4,5 à 7 (émulsion da
Point d
de fusion / poin
nt de congélattion
Non a pplicable
Point in
nitial d’ébullitio
on et intervalle
e
Non d éterminé
d’ébulliition
Point d
d’éclair
80°C
Non d éterminé
Taux d
d’évaporation
Non in
Inflamm
mabilité (solide
e, gaz)
nflammable (basé sur les ing
grédients)
Limites
s supérieures//inférieures
Entre 0.6 et 7% en volume
v
dans l’air (donnée vvenant du solv
vant principal)
d’inflam
mmabilité ou limites
d’explo
osivité
Pressio
on de vapeur
Non d éterminé
Densité
é de vapeur
Non d éterminé
Densité
é relative
1,04 à 20°C
Solubilité dans l’eau
Emulssionnable dans
s l’eau
Solubilité du
u quizalofop-P
P-éthyle : 0,61 mg/l
Coeffic
cient de partag
ge n-octanol/ eau
Non a pplicable
uizalofop-P-éth
hyle = 4,61 à 223°C
Log Pow qu
Tempé
érature d’auto--inflammabilité
é
Supérrieure à 450°C
C (donnée venant du solvantt principal)
Tempé
érature de déc
composition
Non d éterminé
Viscosité dynamique
e
Non d éterminé
ue
Viscosité cinématiqu
Non d éterminé
Proprié
étés d’explosiv
vité
Non d éterminé
Proprié
étés oxydantes
s
Non d éterminé
Proprié
étés comburan
ntes
Non d éterminé
9.2. Other in
nformation
Densité relative de la vapeur (air = 1)
Non détterminé
41,9 mN
N/m (333 ml/l)) (EEC A.15)
Tension de surface
TE ET REACT
TIVITE
10. STABILIT
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
Les agents oxydants forts.
f
position dang
gereux
10.6. Produits de décomp
Risque d
de vapeurs tox
xiques et irrita
antes lors de la
a combustion..
En cas d
d’incendie, con
nsulter la secttion 5.
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11. INFORMA
ATIONS TOX
XICOLOGIQUE
ES
ations sur les
s effets toxicologiques
11.1. Informa
Nom
Toxicité
é aiguë
DL50
0 Voie orale
DL50
0 Voie derma
ale
CL50
0 Voie inhala
atoire (4
heurres)
Irritation
n
Peau
u
Yeux
x
Sens
sibilisation

Autres iinformations
toxicolo
ogiques

TARGA D+
+
Rat : 2376 mg/kg
70 mg/kg
Rat : > 207
Non dispon
nible

n irritant
Lapin : non
Lapin : irrita
ant
Souris : n on sensibilis
sant (essai de stimulatioon locale des ganglions
s
lymphatique
es (ELGL)) (O
OCDE 429)
Quizalofop
p-P-éthyle (su
ubstance actiive)
Mutagénicitté : négative
Cancérogé
énicité (rat, sou
uris) : pas d’efffet carcinogénnique
Tératogéniccité (rat, lapin) : négative
Etude chro nique 2 ans (rrat) : NOEL = 0,9/1,1 mg/kgg pc/jour (M/F))

La class
sification du mélange est donc requise po
our l’irritation oculaire
o
(R36)..
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
e
Algue
Abeille

Ver de tterre
Nom
Poisson
n
Daphnie
e
Algue
Oiseau

12.2. Persisttance et dégrradabilité
Nom
Dégradation biotique
Dégradation abiotique
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Nom

12.4. Mobilitté dans le soll
Nom

Formulatio
on similaire (E
EC, 100 g/l de
e quizalofop--P-éthyle)
Toxicité aig
guë, CL50-96h
h (Oncorhynch
hus mykiss) : 22,87 mg/l (OC
CDE 203)
Toxicité aig
guë, CE50-48h
h (Daphnia ma
agna) : 3,38 m
mg/l (EU 92/69
9/EEC, C.2)
Toxicité aig
guë, 72h (Pse
eudokirchnerie
ella subcapitaata) : EbC50 = 3.33 mg/L et
ErC50 = 5.04
4 mg/L (EU 92
2/69/EEC, C.3
3)
Toxicité aig
guë orale, DL5
50 (Apis melliffera) : > 268,5 µg s.a./abeille
e (OCDE 213)
Toxicité aig
guë de conta
act, DL50 (Ap
pis mellifera) : = 326,13 µg
µ s.a./abeille
e
(OCDE 214
4)
Toxicité aig
guë orale, CL5
50 (Eisenia foe
etida) : = 607 mg/kg de sol (OCDE 207)
Quizalofop
p-P-éthyle (su
ubstance actiive)
Toxicité aig
guë, CL50-96h
h (Oncorhynch
hus mykiss) : = 0,388 mg/l
Toxicité aig
guë, CE50-48h
h (Daphnia ma
agna) 0.29 mgg/l
Toxicité aig
guë, CE50-72h
h (Selenastrum
m capricornutuum) : 0.021 mg/l
m
Toxicité aig
guë DL50 (Can
nard colvert) : > 2000 mg/kgg
Toxicité aig
guë DL50 (Collin de Virginie) : >2000 mg/kkg

Quizalofop
p-P-éthyle (su
ubstance actiive)
Non facilem
ment biodégradable
Hydrolyse : pH4 stable, pH7
p
DT50 = 59,8
5
jours à 255°C et pH9 instable (DT50<
<
2,4 heures))
Quizalofop
p-P-éthyle (su
ubstance actiive)
Log Pow = 4,61 (20°C)
de bioconcen
ntration (BCF
F) : 28
Facteur d
macrochiru
us) : 380

jourrs

d’exposition

(Lepomis
s

Quizalofop
p-P-éthyle (su
ubstance actiive)
Adsorption KFoc : 1024-30
078
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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.
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
3082
d Nations Unies
U
14.2. Nom d’expédition des
ADR / R
RID / ADNR :
Matière
M
dange reuse du point de vue de l’e
environnemennt, liquide, n.s.a. (contient :
quizalofop-P-é
q
éthyle)
MDG / ICAO-T
TI
Environmental
E
s
LIQ
QUID, N.O.S. Contains: quizalofop-PIMO / IM
ly hazardous substance,
/ IATA-D
DGR :
ethyl)
e
14.3. Classe
e(s) de danger pour le tran
nsport
Classe 9
14.4. Groupe
e d’emballage
e
III
14.5. Dangerrs pour l’environnement
ADR / R
RID / ADNR :
OUI
O
IMDG : P
Polluant marin
n:
OUI
O
IATA :
OUI
O
utions particu
ulières à pren
ndre
14.6. Précau
EMS : F
F-A, S-F
port en vrac conformémen
c
nt à l’annexe II de la conve
ention Marpol 73/78 et au recueil IBC
14.7. Transp
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
e proposée po
our les installa
ations classée
es pour l’enviro
onnement (ICP
PE) : 1172 et 1432
Rubrique
e rentrée = 48 heures après la fin de la pu
ulvérisation.
Délai de
15.2. Evalua
ation de la séc
curité chimiq
que
Une éva
aluation de la sécurité
s
chimique n’est pas requise pour ce mélange.
S INFORMATIONS
16. AUTRES
odifiées lors de
d la mise à jour
j
: 1, 2, 4, 6 et 9.
Sections mo
Libellé intég
gral des phras
ses de risque
es apparaissa
ant en section 3 :
R10 : Inflamm
mable.
R22 : Nocif e
en cas d'ingesttion.
R37/38 : Irrita
ant pour les vo
oies respiratoiires et la peau
u.
Date de révis
sion : 13/11/20
012
Numéro de v
version : 3
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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

TARGA D+
R65 : Nocif: p
peut provoque
er une atteinte
e des poumonss en cas d'ingestion.
R66 : L'expos
sition répétée peut provoqu
uer dessèchem
ment ou gerçures de la peau
u.
R67 : L'inhala
ation de vapeu
urs peut provo
oquer somnole
ence et vertige
es.
R51/53 : Tox
xique pour les
s organismes aquatiques, p
peut entraîner des effets né
éfastes à longg terme pour l'environneme
l
ent
aquatique.
gral des menttions de dang
gers apparais
ssant en secttion 3 :
Libellé intég
H302 : Nocif en cas d’inge
estion.
H304 : Peut ê
être mortel en
n cas d’ingestio
on et de péné
étration dans le
es voies respiratoires.
H319 : Provo
oque une sévè
ère irritation de
es yeux.
H410 : Très ttoxique pour le
es organismes
s aquatiques, entraîne des effets néfastes à long termee.
H411 : Toxique pour les orrganismes aqu
uatiques, entra
ong terme.
aîne des effetts néfastes à lo
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîn
ne des effets néfastes
n
à long
g terme
EUH066 : L'e
exposition répétée peut prov
voquer dessècchement ou gerçures de la peau.
n des sigles :
Signification
SGH (ou GHS) : Système Global Harmo
onisé
mulable et Tox
xique
PBT : Persisttent Bioaccum
vPvB : très P
Persistent très Bioaccumulab
ble
OCDE : Orga
anisation de co
oopération et de développe
ement économ
miques
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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