Royaume du Maroc
Office National de Sécurité Sanitaire
des Produits Alimentaires
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HOMOLOGATION
(Yaiable jusqu'au : 29t0612026)

)(t clu )2 St{ar l1i0 (18-lëttrier 2()09) :
Vu Ia ior n"'12-95 relalrve au tontr'ôle el ii l'organisanon tlu conrnet'cc des produits pestic.ides à usage ugrrcole, pnntulpuee par ie Dahtr
n'l-97-01 du l) Ramarian l1l7 (21 Janvter lggT) relle qu'elle a été nociiJiëe er cctmplétëe ;
I/u ie Dahir du I 2 rab ir ll I 31 I (2 ciécenbre I 9)2) portant r'èglement sur l'inportütion. le contnterce. la dérenrion el i'usrtge cles sttbstances
lenenetses et ies Dahirs qui l'onnnodifië ou complété :
[\r le Dëcte t n" 2-99- i 0 5 du I I nroharren ] 120 (5 nw I 999) retatif à l'hontoiogaîion tles prôdlùts pesti cit)es à tt.sage ogncale
"

îluieDë,:retn"2-0i-i3a3du23Jounadalt

1.122(t7septembre200t)instihnntlacomnis.sionrlesltesiiciciesàusageagricole
ia déci.sicn dtt Minislre tie l'Agriculture el de ia Pêche trlaritinre N"J072 ONSSA/DG du )51titlet )013 relorNe r) ta ttétëgarron
srynatlne des c.iéctsions d'hontologation et d'ugrénents des pesttctdes à usage agritole
lprès at,is de ia Conrntisston des Pesticides à [lsage ..lgncole réunrc le 30,,06,2A t6.
Après exanten de la denrancle de la société SÀOAS, du 28.,05120t7
;
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Matière(s) active(s)

DELTAPLAN 25 EC
Deltaméthrine (25 g/l)

Formulation

Concentré émulsionnable (EC)

Nom commercial

:

Classification toxicologique : C
Numéro d'homologation

:

E0s-6-003

Détenteur du produit

SAOAS

Fo urn i sseur

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Usaqes autorisés

:

Usage(s)
Agrumes

Cératite

Tomate

Noctuelles

(*)

le produit

Dose(s) P.C
30 ccihl

Max. Appli.

DAR (i)

(*)

Mode Traitement
Parties aériennes

30 cclhl

Parties aériennes

J

DELTAPLAN 25 EC doit être mélangé avec un anrac tif homolosué"
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