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COMITE D’EXPERTS SPECIALISE 

" SUBSTANCES ET PRODUITS BIOCIDES " 

 5 

 

 

Procès verbal de la réunion du 8 septembre 2016 

 

Considérant le Décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à 10 

la transparence en matière de santé publique et sécurité sanitaire, ce procès verbal renseigne 
les débats du Comité d'experts spécialisé "Substances et produits biocides", réuni le 8 
septembre 2016, qui conduisent à l’adoption d’un avis sur une question de santé publique ou 
de sécurité sanitaire par l’autorité compétente préalablement à une décision administrative. 

 15 

Les avis sont publiés sur le site de l’Agence : 

 http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-
r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et . 

 

1 QUORUM 20 

Le quorum était atteint durant toute la séance. La liste de présence figure en annexe 1. 

 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour (annexe 2) est adopté par le CES tel que proposé. 

 25 

3 PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D'INTERETS / DECLARATION DES LIENS OU CONFLITS D’INTERETS 

Aucun conflit d’intérêt avec les sujets à l'ordre du jour n’est déclaré en début de séance. 

http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et
http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et
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4 DOSSIERS EXAMINES 

4.1 DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DE PRODUITS BIOCIDES - LAMBDA-CYHALOTHRINE, 
TP18

1
 (COMPO GMBH & CO) 

 5 

PRESENTATION ET DISCUSSIONS SUR LES DEMANDES 

Les demandes à examiner sont présentées par l’Anses. 

Les produits BARRIERE A INSECTES et ANTI FOURMIS, à base de lambda-cyhalothrine (0,05%),  
revendiquent des usages de TP18 et sont destinés uniquement à des utilisateurs non professionnels. 

Ces produits ont été évalués dans le cadre de demandes de première AMM
2
 par l’Autriche. L’état 10 

membre rapporteur (EMR) a transmis en juin 2016 ses projets de rapport d’évaluation (PAR) et de 
SPC

3
 aux états membres concernés par des demandes de reconnaissance mutuelle des produits. 

L’Anses a envoyé ses commentaires à l’EMR sur le projet de PAR et de SPC fin août 2016. 

 

Pour le produit BARRIERE A INSECTES, les usages suivants sont proposés par l’EMR à 15 

l’autorisation : 

- insecticide utilisé à l’intérieur des bâtiments, contre les fourmis (Lasius niger), poissons 
d’argent (Lepisma saccharina), cloportes (Porcellio scaber) et blattes (Blattodea). Produit, 
sous forme liquide, pulvérisé par l’utilisateur sur les insectes cibles, sur des surfaces au sol où 
les insectes cibles ont été observés. Pour les fourmis, possibilité de pulvériser sur le chemin 20 

de passage ou directement à l’entrée des nids. 

- insecticide utilisé à l’extérieur (autour) des bâtiments, contre les fourmis (Lasius niger). 
Produit, sous forme liquide, pulvérisé par l’utilisateur sur les insectes cibles, sur le chemin de 
passage des fourmis ou à l’entrée des nids. 

La même dose d’application est recommandée pour les deux usages (10 g de produit). 25 

 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation du produit sur la 
partie qui la concerne, et les commentaires qui ont été transmis à l’EMR dans le cadre de la période 
de consultation règlementaire. 

L’Anses est en accord avec la proposition d’autorisation du produit de l’EMR, mais a néanmoins des 30 

points de divergence ou d’achoppement, notamment sur : 

- l’efficacité : les conclusions d’évaluation sur les autres cibles que les fourmis (blatte, poisson 
d’argent et cloporte) ne remplissent pas les requis du TNsG

4
 TP18 (absence d’essai semi-terrain). 

Ces cibles ne devraient pas être autorisées. De plus, des précisions sur la dose efficace sont 
requises. 35 

- l’évaluation des risques secondaires pour la santé humaine. 

                                                           
1
 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes 

2
 Autorisation de mise sur le marché 

3
 Summary of product characteristics 

4
 Technical notes for guidance 
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- l’évaluation des risques environnementaux : pas d’évaluation de l’exposition après lavage en 
intérieur, usage extérieur non évalué. L’Anses souhaite que ces évaluations soient réalisées ou 
que les mesures de gestion proposées pour prévenir les émissions soient mieux argumentées. 

 

Il est demandé au CES s’il a des commentaires additionnels par rapport à ceux présentés par l’Anses, 5 

ou des questions suite aux présentations des différentes sections. 

 

En ce qui concerne la section physico-chimie, un expert demande des précisions sur l’identité de la 
substance active, s’agissant d’un mélange d’isomères. L’Anses indique que toutes les informations sur 
la quantification de chaque isomère sont disponibles. En revanche, le dossier ne contient pas 10 

d’information sur la toxicité liée aux différents isomères. 

Au niveau efficacité, un expert demande si la dose d’emploi est précisée sur l’étiquetage du produit 
(visibilité de l’information). L’Anses répond que la dose est bien indiquée sur l’étiquetage, en mL par 
unité de surface avec la correspondance en nombre de sprays pour faciliter la compréhension de 
l’utilisateur. 15 

Pour la section environnement, l’EMR n’a pas proposé d’évaluation des risques pour les usages en 
intérieur et en extérieur. Pour l’intérieur, il a été demandé à l’EMR d’ajouter une évaluation des 
risques. Pour l’extérieur, une mesure de gestion des risques est proposée pour prévenir les rejets vers 
l’environnement (application sur surfaces pavées uniquement dans des zones sous toit protégées des 
intempéries et eaux de lavages) Un expert s’interroge sur l’applicabilité de cette mesure de gestion. 20 

En cas de forte pluie, une avancée de toit permettrait-elle réellement d’empêcher le lessivage ? 
L’Anses en convient et souligne qu’elle a sur ce point demandé à l’EMR une argumentation sur 
l’efficacité de la mesure de gestion proposée pour prévenir toute émission vers l’environnement 
(appliquer sous un toit). 

Un expert s’interroge sur la lisibilité et la bonne compréhension par l’utilisateur des instructions 25 

d’utilisation du produit, en intérieur et extérieur. L’Anses indique que les mesures de gestion des 
risques et les conditions d’application apparaissent sur l’étiquette du produit. Concernant les mesures 
de gestion des risques proposées pour les usages intérieur et extérieur, l’Anses a demandé des 
justifications pour pouvoir juger de leur acceptabilité. 

 30 

Le produit ANTI FOURMIS vise à lutter contre les fourmis (Lasius niger). 

Les usages, doses et modes d’application proposés à l’autorisation par l’Autriche sont : 

- à l’intérieur et à l’extérieur (autour) des bâtiments : appât prêt à l’emploi, sous forme de 
granulés, à épandre par l’utilisateur, sur le nid ou sur le chemin de passage des fourmis, à la 
dose de 10 g ; 35 

- à l’extérieur (autour) des bâtiments : solution à préparer sous forme liquide et à verser par 
l’utilisateur directement sur le nid (10 g de produit dilué dans 0,5 L d’eau). 

 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation du produit sur la 
partie qui la concerne, et les commentaires qui ont été transmis à l’EMR dans le cadre de la période 40 

de consultation règlementaire. 

L’Anses est en accord avec la proposition d’autorisation du produit de l’EMR, mais a néanmoins des 
points de divergence ou d’achoppement, notamment sur : 

- l’efficacité : des précisions sur la dose efficace sont requises. 
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- l’évaluation des risques secondaires pour la santé humaine. 

- l’évaluation des risques environnementaux : l’exposition après lavage en intérieur a été évaluée 
mais les facteurs d’émission sont à argumenter ou à revoir, l’usage extérieur n’a pas été évalué. 
Des justifications sont attendues sur ces points. 

 5 

Il est demandé au CES s’il a des commentaires additionnels par rapport à ceux présentés par l’Anses, 
ou des questions suite aux présentations des différentes sections. 

Un expert s’interroge sur la présence d’un amérisant dans la formulation, majoritairement composé de 
sucre. Conserve-t-il son utilité (prévenir l’ingestion accidentelle du produit par l’enfant notamment) ? 
L’Anses répond qu’en effet, la question est pertinente (et pourrait faire l’objet d’une discussion au sein 10 

du groupe technique européen de l’ECHA sur la santé humaine. 

Un expert indique que la mesure de gestion proposée pour l’usage intérieur (ramassage de la poudre 
après traitement) paraît irréaliste. L’Anses indique que des justifications ont été demandées sur les 
mesures de gestion proposées au niveau environnement. 

 15 

CONCLUSIONS  

L’Anses indique que le CES sera tenu informé de l’issue de la phase de consultation 
règlementaire sur ces demandes de reconnaissance mutuelle, et de la décision qui sera prise 
sur l’autorisation des produits en France. 

Aucune requête n’est formulée par le CES par rapport à l’ajout de commentaires autres que ceux déjà 20 

transmis par l’Anses à l’EMR. 

 

 

4.2- DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
5
 DE PRODUITS BIOCIDES – IMIDACLOPRIDE, TP18 

(SHARDA EUROPE B.V.B.A) 25 

 

PRESENTATION ET DISCUSSIONS SUR LES DEMANDES 

Les demandes à examiner sont présentées par l’Anses. 

Il s’agit de deux produits en gel contre les blattes (IMIDASECT) et les fourmis (IMIDASECT 
ANTS), à base d’imidaclopride.  30 

IMIDASECT et IMIDASECT-ANTS contiennent respectivement 2,15% m/m et 0,01% m/m de 
substance active pure. 

Les produits ont été évalués par l’Allemagne qui a transmis ses conclusions d’évaluation en avril 
2016. Les produits sont déjà autorisés en Allemagne, depuis juillet 2016. L’Anses étant en 
désaccord avec l’EMR sur l’évaluation de l’efficacité des produits, et sur les conditions 35 

d’autorisation de ces derniers, a engagé une procédure de notification formelle au niveau 
européen en août dernier. 

 

Les usages suivants ont été autorisés en Allemagne : 

- IMIDASECT 40 

                                                           
5
 EMR : Royaume-Uni 
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- professionnels et non-professionnels contre les blattes orientales et germaniques. 

- à l’intérieur des bâtiments : produit en gel dans des cartouches / seringues, à appliquer par 
gouttes (0,1 g/goutte de 5 mm de diamètre), ou produit en gel dans des boites d’appâts (0,75 
g à 1,4 g). contre les blattes germaniques, le produit est appliqué à la dose de 0,1 g/m² (faible 
infestation) ou 0,2 g/m² (forte infestation). Contre les blattes orientales, la dose recommandée 5 

est de 0,2 g/m² (faible infestation) ou 0,3g/m² (forte infestation). 

- à l’extérieur des bâtiments : produit en gel dans des boites d’appâts (0,75 g à 1,4 g). les 
mêmes doses que préconisées pour l’usage intérieur sont recommandées, en fonction des 
cibles et du niveau d’infestation. 

 10 

- IMIDASECT ANTS 

- professionnels et non professionnels ; 

- à l’intérieur et autour des bâtiments, pour lutter contre les fourmis argentines et les fourmis 
pharaonnes. 

Les doses d’application diffèrent selon la méthode d’application du produit : 15 

- produit en gel dans des cartouches / seringues à appliquer par gouttes (0,1 g/goutte de 5 mm 
de diamètre) à la dose de 0,2 à 0,4 g/m² (intérieur) ou 0,2 g/m linéaire (autour des bâtiments).  

- produit en gel dans des boites d’appâts (0,75 g à 1,4 g) à appliquer aux doses de 0,35 g/m² 
maximum (intérieur) ou 0,23 g/m linéaire (autour des bâtiments).  

Pour les deux méthodes d’application, le produit peut être utilisé pendant 2 mois sans remplacer les 20 

appâts, et un nombre maximum de 12 applications par an est revendiqué. 

 

Chaque unité d’évaluation présente la synthèse des conclusions de l’évaluation des produits sur la 
partie qui la concerne. 

L’Anses est en accord avec les conclusions de l’évaluation de l’EMR, à l’exception de la 25 

section efficacité. Les divergences sur cette partie portent sur les aspects suivants : 

- IMIDASECT : selon le TNsG
6
 PT18 (2012), pour les appâts, le produit doit être testé selon les 

conditions d’emploi (c’est-à-dire boîte et vrac en laboratoire et terrain). Seul des essais avec un 
appât « en vrac » ont été présentés, ce qui ne permet pas de valider l’efficacité en boite d’appât et 
donc ce mode d’application ne doit pas être autorisé. Par ailleurs, le TNsG stipule que pour les 30 

appâts des essais de palatabilité avec des appâts frais et des appâts âgés doivent être soumis 
pour valider la durée maximale de stockage. L’Anses demande la soumission de ces essais en 
post-autorisation. 

- IMIDASECT ANTS : le produit doit être testé selon les conditions d’emploi (c’est-à-dire boîte et 
vrac en labo et terrain). Aucun essai de laboratoire avec les boites d’appâts (uniquement appât 35 

« vrac ») n’a été soumis. Un essai de terrain en « vrac » sur M. pharaonis a été présenté, et un 
essai en boite pour L. humile. Un nouvel essai de terrain avec la boite pour M. pharaonis et en 
vrac pour L. humile sont demandés en post autorisation  

 

Il est demandé au CES s’il a des commentaires additionnels par rapport à ceux présentés par l’Anses, 40 

ou des questions suite aux présentations des différentes sections. 

                                                           
6
 Technical Notes for Guidance 
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Un expert note que le produit contre les fourmis (IMIDASECT ANTS) ne pose pas de risque de 
contamination pour la ruche d’abeilles, liée au retour d’insectes intoxiqués au nid (problématique 
« abeilles » liée à l’application de formulations à base de sucre, en extérieur). Mais qu’en est-il du 
risque de contamination de l’abeille, à titre individuel ? L’Anses indique que le taux de sucre dans le 
produit (supérieur à 50%) et sa viscosité très élevée (> 3000 mPa.s) rendent le risque de retour à la 5 

ruche d’abeilles contaminées improbable. Selon la littérature, le taux de sucre et la viscosité sont des 
paramètres importants qui limitent l’absorption par les pollinisateurs. Toutefois, la forte teneur en sucre 
du produit reste attractive pour l’abeille, une intoxication à l’échelle de l’abeille elle-même ne peut 
donc pas être exclue. 

 10 

CONCLUSIONS  

L’Anses indique que le CES sera tenu informé de l’issue de la procédure de notification 
formelle au niveau européen engagée sur ces demandes de reconnaissance mutuelle, et de la 
décision qui sera prise sur l’autorisation des produits en France. 

Aucune requête n’est formulée par le CES par rapport à l’ajout de commentaires autres que ceux déjà 15 

transmis par l’Anses à l’EMR. 

 

 

4.3- DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
7
 DE PRODUITS BIOCIDES – DEET, TP19

8
 (SC 

JOHNSON) 20 

 

PRESENTATION ET DISCUSSIONS SUR LES DEMANDES 

En préambule, l’Anses souligne que des discussions en cours au niveau communautaire (groupe de 
coordination) en ce qui concerne l’harmonisation entre les états membres des conditions 
d’autorisation des produits répulsifs à base de DEET (mesures de gestion des risques proposées pour 25 

leur utilisation notamment). 
 

Puis les demandes de reconnaissances mutuelles à examiner sont présentées par l’Anses : 

Le produit OFF ! LOTION est un répulsif contenant 7,225 % de DEET contre les moustiques adultes 
et les tiques à appliquer sur la peau à la dose de 1,0 g de produit/645 cm

2 
 soit 0,11 mg de DEET/cm

2
. 30 

Il est vendu sous forme de bouteille de 100 mL munie d’une pompe. 

 

3 applications maximum par jour sont recommandées. Une durée de protection jusqu’à 2 heures 
contre les moustiques et jusqu’à 3 heures contre les tiques a été validée par l’EMR. 

Les doses d’application recommandées diffèrent selon les catégories d’utilisateurs : 35 

- adultes: 4 à 5 sprays sur la face, cou, chevilles et 10 sprays sur les pieds ; 

- enfant de 2 ans et plus : 2 à 3 sprays sur la face, cou, cheville et 4 sprays sur les pieds. 

 

Le produit OFF ! SPRAY est un répulsif contre les moustiques contenant 15,017 % de DEET. Le 
répulsif est appliqué sur la peau à la dose de 1,0 de produit/645 cm

2 
soit 0,23 mg de DEET/cm

2
. 40 

2 applications maximum par jour sont recommandées. Une durée de protection contre les moustiques 
est assurée jusqu’à 6 heures.  

                                                           
7
 EMR : Autriche 

8
 Répulsifs et appâts 
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Le produit est appliqué par un pulvérisateur manuel directement sur la peau des adultes et des 
enfants de 2 ans et plus (sur face, cou et chevilles et pieds). 

 

Les projets de PAR et de SPC de l’EMR sur les produits OFF ! SPRAY et OFF ! LOTION ont été 
transmis en mai dernier. L’Anses a transmis à l’EMR ses commentaires sur les documents fin août.  5 

 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation du produit sur la 
partie qui la concerne, et les commentaires qui ont été transmis à l’EMR dans le cadre de la période 
de consultation règlementaire. 

L’Anses a notamment des désaccords sur l’évaluation des risques pour la santé humaine (désaccord 10 

avec la lecture croisée proposée par l’EMR pour l’absorption cutanée (lotion), et sur la surface 
maximale du corps qui être traitée) qui aboutit au final à proposer un nombre d’application par jour 
maximal inférieur à celui proposé par l’EMR (pour le produit OFF ! LOTION, 2 applications par jour 
max pour l’adulte et 1 application par jour max pour l’enfant âgé entre 2 à 6 ans sont proposées par 
l’Anses vs. 3 applications par jour max proposées par l’EMR. Pour le produit OFF ! SPRAY, 1 15 

application par jour max pour l’adulte et l’enfant âgé entre 2 à 6 ans). 

Le risque alimentaire n’a pas été évalué par l’EMR, or les usages des produits (application sur les 
mains notamment) peuvent conduire à une exposition indirecte via l’alimentation. L’Anses demande 
qu’une évaluation du risque alimentaire soit réalisée, ou que son absence soit justifiée. 

Des demandes de clarifications ou de justifications ont été présentées dans les sections efficacité et 20 

physico-chimie. Les produits n’ont pas fait l’objet de commentaires sur la partie environnement. 

 

CONCLUSIONS  

Sur ces produits, l’Anses est dans l’attente de réponses de l’EMR pour finaliser ses 
conclusions sur l’évaluation et la décision d’autorisation des produits. 25 

Le CES sera tenu informé de l’issue des discussions et de la décision qui sera prise sur l’autorisation 
des produits en France. 

Aucune requête n’est formulée par le CES par rapport à l’ajout de commentaires autres que ceux déjà 
transmis par l’Anses à l’EMR. 

 30 

 

4.4- DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
9
 DU PRODUIT BIOCIDE URAGAN D2 – CYANURE 

D’HYDROGENE, TP8, 14, 18 (LUCEBNI ZAVODY DRASLOVKA A. S. KOLIN) 

 

PRESENTATION ET DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 35 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

Le produit URAGAN D2 est un gaz contenant 97,6 % m/m de cyanure d’hydrogène pur. 

Il s’agit du produit de référence évalué dans le dossier de substance active (CAR). 

Le produit est destiné uniquement à des professionnels entraînés, pour des applications par 
fumigation en TP8 (en caisson), en TP14  et TP18 (dans les bâtiments vides et véhicules de transport 40 

y compris avion). 

Plus précisément, les usages proposés par l’EMR dans le PAR sont les suivants : 

                                                           
9
 EMR : République Tchèque 
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- TP8 : fumigation dans des conteneurs : bois, palette, objet en bois…en utilisant des bouteilles 
pressurisées. Contre les coléoptères et les nématodes (larves et adultes) à la dose de 20 
g/m

3
. 

- TP14 : cibles envisagées : rat (Rattus norvegicus et Rattus rattus), souris (Mus musculus) 
(adultes et juvéniles) : 5 

- fumigation des bâtiments vides (entrepôts, musées, temples, industries agro-
alimentaire, moyens de transport) en utilisant des bouteilles pressurisées ou des 
bobines imprégnées, à la dose de 10 g/m

3 
; 

- fumigation des avions, en utilisant des bouteilles pressurisées ou des bobines 
imprégnées à la dose de 1g/ m

3
. 10 

- TP18 : fumigation des bâtiments vides (entrepôts, conteneurs, bibliothèques... 
désinsectisation, protection des produits stockés, des moyens de transport : wagons, bateaux) 
en utilisant des bouteilles pressurisées ou des bobines imprégnées. Pour lutter contre les 
cibles (larves et adultes) suivantes : blattes, coléoptères, lépidoptères (mites) à la dose de 10 
g/m

3
. 15 

 

L’EMR a transmis en mars 2016 son projet d’évaluation pour commentaires aux états-membres 
concernés par la reconnaissance mutuelle du produit.  

L’Anses a commenté les documents (commentaires envoyés en juillet 2016). L’EMR a répondu 
aux commentaires français début septembre.  20 

 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation du produit sur la 
partie qui la concerne, et les commentaires qui ont été transmis à l’EMR dans le cadre de la période 
de consultation règlementaire. 

En ce qui concerne la partie physico-chimie, l’Anses s’interroge sur les deux types de conditionnement 25 

revendiqués pour le produit URAGAN D2. Le produit est en effet disponible sous forme de bouteilles 
en acier inoxydable (50 L) contenant 27,5 kg de cyanure d’hydrogène, ou vendu dans des boites en 
fer contenant chacune 1,5 kg de cyanure d’hydrogène. Chaque boite en fer contient 40 bobines de 
papier carton sur lequel est adsorbé le cyanure d’hydrogène. L’EMR considère que le produit 
pressurisé et le produit adsorbé sont identiques. Selon l’Anses, il pourrait s’agir de deux produits 30 

différents, ou bien du même produit mais avec un support en plus (la bobine) pour la forme 
imprégnée. L’Anses demande l’avis du CES sur ce point. Un expert indique que le cyanure 
d’hydrogène a tendance à polymériser et nécessite donc d’être stabilisé. La stabilité dépend de la 
source de cyanure d’hydrogène. 

Sur les sections efficacité et santé humaine, l’EMR a apporté des réponses aux commentaires 35 

soulevés par l’Anses, permettant de clore certains points. D’autres commentaires restent ouverts et 
nécessitent la soumission de données additionnelles.  

La section environnement  n’avait pas fait de commentaires. .  

 

CONCLUSIONS  40 

L’Anses prévoit de faire un retour sur les réponses aux commentaires de l’EMR et continuer 
les discussions afin d’essayer de trouver un consensus sur l’évaluation de l’EMR. 

Le CES sera tenu informé de l’issue des discussions et de la décision qui sera prise sur l’autorisation 
du produit en France. 

Aucune requête n’est formulée par le CES par rapport à l’ajout de commentaires autres que ceux déjà 45 

transmis par l’Anses à l’EMR. 
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ANNEXE 2 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 QUORUM 

 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3 PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D'INTERETS / DECLARATION DES LIENS OU CONFLITS D’INTERETS 5 

 

4 DOSSIERS EXAMINES 

4.2 DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DE PRODUITS BIOCIDES – LAMBDA-CYHALOTHRINE, 
 TP18 (COMPO GMBH & CO) 

- BARRIERE A INSECTES 10 

- ANTI FOURMIS, 

 

4.3 DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DE PRODUITS BIOCIDES – IMIDACLOPRIDE, TP18 

(SHARDA EUROPE B.V.B.A) 

- IMIDASECT 15 

- IMIDASECT-ANTS 

 

4.4 DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DE PRODUITS BIOCIDES – DEET, TP19 (SC JOHNSON) 

- OFF ! LOTION 

- OFF ! SPRAY 20 

 

4.5 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DU PRODUIT BIOCIDE URAGAN D2 – CYANURE 

D’HYDROGENE, TP8, 14, 18 (LUCEBNI ZAVODY DRASLOVKA A. S. KOLIN) 

 

5 AUTRES DISCUSSIONS  25 


