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HOMOLOGATIOT{ t\o F05-4-026

Le Directeur Général de l'Office Nutional de Sécurité Soniluire des Procluits Alimentuires,
l/u lct loi N" 25-AB portant création de l'OflAce Nalional de Sécurité Sanitoire des Procluils Alintentaires, prontulguée par le Dahir
N" 1 -09-20 du 22 Safur 1 130 (1 8 fét rier 2A09) ,"

Vu la loi No 34-lB relative aux produits plrytophcrrntocetrtiques prontulgrtée por le Dahir N' 1.21.67 du 03 tlija l1'/2 (14 juillet 202 l) ,

l./u Le Décret N" 2-99-105 dtt l8 nroharrem 1420 (5 ntai 1999) relutif à l'honrologation tles prodtrits pesticides à trsoge ctgricole,'
Après excrmen de la demonde de la société ALFACHIMIE, du ; 01/12/2022 ;

DECIDË

Le dénommé SANT» dont les mentionnées ci,

est homo le(s) usage(s) sLrivant(s)

Article À: La présente homologationest retirée irnnrédiatement avant son échéance suite irr une réévaluatiorr
révélant que le prodr-tit ne satisfait plus aux conditions d'elTcacité et d'innocuité oLr suite aux nouvelles données
toxicologiques ou d'efïèts néfastes à l'égard de l'hornme, des anirlaux ou de leur environnement.

dispositions de I'arliclc 2 ci-dessus, la préser-ite l-romologation est valable jusclu'au
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Nom commercial KRISANT
Matière(s) active(s) Pyréthrine (4%)

Forrnulation Concentré émulsionnable (EC)

Tabieau toxicologique

Numéro d'homologation Ir05-4-026

Détenteur du produit : ALFACI{IMIII
Foumisseur SIPCAM INAGITA SÂ

Usage(s) Dose(s) l'>.C Max. Appli. Mode 'I'raitement DAR fi)

Fraisier Pucerons 0,t5llha 2 Parlies aériennes J

Framboisier Drosophila suzukii 0.75llha 2 Palties aériennes l

Myrlillier Cécidomyie 0.15llha 2 Parties aériennes 1
I

Myrtillier Drosophila suzukii 0.15llha 2 Parties aériennes 1

Myrtillier Thrips 0.15llha 2 Parties aériennes I

Poivron Mouche blanche 0,75llha 2 Parties aériennes J

'T'ornate Mouche blanche 0,15llha 2 Parties aériennes ,l
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Le produit /i/l,l.l,4N?fcloit être renl'emré clans les emballages d'origine etttourés d'r.rne bande de oouleur verte avec la mention "DANGERE

caractèreennscrite apparen
des lmauan x"homme etcletsroclui adestinés al mentatrondesreremand sol piru êtredoit stockéLe

Pcut provocluer une alle lgie crttattée

Pcrrt itrc ttoci l' prt inlrrlrtiorr
tI3I7

JJ
Licluide et vapeLlrs i n fl antnrables

I)eut êtrc rrocilcn cas d'irrgcstiorr

I'eut être nociipar contact cutané
UJ

t3

a possibilité d'aplrarilion d'une résistance, il
sur la mêrne culture durant la ntêue saisotr.

soaLlx d u es.nrod u desat crl rs canet st loll S lqtelnlInsecti ide contact qo11sel nge (Non ysne uGro e «34»p
CICSma1 actiere ouVE d autres nratilTla elrecon devient ned lreréclu pas pap l quer

u meme

on ou cle I'autorisalion de vetllc cloivent êtrerites sur I'attestation d'homoloB: Toutes lcs infornrations sur l'éti uette

a

eràdi ion le réciP 101 En cas de consultation d'un rr.rédecin ent oLr l'éti uctte

P102 enir hors de des enfants

P 103 Lile irttentivement et Lrer tor.rtcs les instructious

uement dans l'emball d'olilullP234

P26l iter de res rer les Lrssi ères/lir broLr i I larcls/va aéroso ls

P262 Éviter tout contact avec lcs au ou les vôlenrents.lau

P264 Se lavel lcs nrains et lc v ll1Anl lalion.eUselrcntSOI

boire or"r l'umer etr tlatri ant ce ultllleP270

liser seulement en ein ail ou dans un endroit bien ventilé.P2l t

viter le et dans l'environnement.P273

P280" orter des sde cles vêtements de ection, un é de ion des du vi et des bottesrotection LI

P301+P3 10 CAS D'/,NGEST'ION cr imrnédiater.nent un CEl,{T-IlE ANTIPOISON ott un médeciu

CAS DE CONTACI'AVEC LA PEAU '. luver abotrdautnrcnt ù l'eortP302+P3 52

P304+P340
C,,IS D'INIIALAT\ON: transponer la victinic à l'extérieLrr et la ruaintenir au rcpos clarls une position oir elle pctrt

rernlbrtablen.rent

CAS DE CONTAC'| ,,IVEC I-ES l'IllLX: rincer avec précaution à l'eau penclant plLrsicttrs t.ttintltes. Ërllever les

lcritilles clc contact si la viotirle en êtlc lacilement enlevécs. Contitttter à rinceret si cllesP305+Pi5lrP338

P3 l2 eler un CEN"TI|E ANT|I,OISON ou un médecin eu cas de nralaise Nurrtéro lrt cartlre 0801 000 180.

P337+P313 Si I'irritation des ste : Deurancler uu avis nréclical/consttller un rnédccirl

P-?62 + P364

P3 91

lever les r,ôteurents contatlinés ct les laver avant réutilisation

Ilecueillir le roduit ré andu

cl<er dans un enclroit lrien ventilé. -l'cnir au ll'aisP403+P235

P404 Stocl<er dans un réci cnt I'crrné

arder sous clet.P405
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