LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÊ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développementdurable
Administration de l'environnement

PPGAC- FranceSA
RECOMMANDEE

l rue de l'Union Immeuble Union Square,
CS10055
F-92565 Rueil-Malmaison

Dossier traité par : J. Zigrand

Esch-sur-Alzette, le24 mai 2019

Concerne : Rectification de l'autorisation du 30/04/2019 pour le produit biocide «X6122B1», N'

d'autorisation 172/18/L-OOO,ainsique du RCPy annexé

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande par courriel du 10/05/2019, introduite pour votre compte par le consultant
Staphyt Regulatory, visant à obtenir une rectification de l'erreur matérielle constatée au niveau d'un
nom commercial mentionné dans l'arrêté ministériel 172/18/L-OOOdu 30/04/2019, le dernier alinéa
de l'article l audit arrêté est rectifié comme suit :

L'autorisation porte le N" 172/18/L-OOO(R4BP asset LU-0012657-0000)et couvre la mise sur le marché
sous /es noms commerciaux:

X6122B1
Madurox Bi-Activ l »

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) annexé à l'arrêté doit être corrigé en conséquence

(« Madurox Bi-Activ l » au lieu de « Madurox Bi-Activ l »), et je vous prie de trouver ci-joint le RCP
corrigé, afférent à l'autorisation mentionnée en rubrique. Ce RCP annule et remplace le RCP annexé à
ladite autorisation.

Veuillez agréer. Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour la Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Dévelpppementdurable

JoëlleWelfring
directrice-adjointe de l'Administration de
l'environnement

Annexe : RCPcorrigédu 24/05/2019
Administration de l'environnement

l. avenue du Rock'n'Roll

biocides@aev.etat. lu

Direction

L-4361 Esch-sur-Alzette
www.emwelt. lu

Tél.: +35240 56 56-300
www.gouvernement. lu

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développement durable
Administration de l'environnement

Annexe à l'autorisation

172/18/L-OOO

- VERSION DU 24/05/2019 -

RESUMEDESCARACTERISTIQUESD'UN PRODUITBIOCIDE
Nom(s) : X6122B1
- Madurox Bi-Activ l

Type de produit(s) : 8
d'autorisation :

172/18/L-OOO

R4BPAsset number : LU-0012657-0000
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1

Informations administratives

1. 1. Nom commercial du produit
IX6122B1
i- Madurox Bi-Activ l

1.2. Détenteur de l'autorisation

PPG AC - France SA
Nom et adresse du détenteur

1 rue de l'Union Immeuble Union Square,
CS10055
F-92565 Rueil-Malmaison
France

Numéro d'autorisation

172/18/L-OOO

R4BP Asset number

LU-0012657-0000

Date de l'autorisation

30/04/2019

Date d'expiration l'autorisation

07/04/2024

1.3. Fabricant(s) du produit
PPG AC - France SA

Nom(s) et adresse(s) du fabricant

1 rue de l'Union Immeuble Union Square,
CS10055
F-92565 Rueil-Malmaison
France

Adresse(s) du site de production

l PPG - Dyrup SAS
25 rue Jean Rond d'Alembert - Zl Montplaisir
F-81030AlbiCedex9
France

1.4. Fabricants) de la substance active
Substance active

IPBC (CAS: 55406-53-6)
Troy Chemical Company BV BV

Nom et adresse du fabricant

Uiverlaan 12 E

NL-3145XNMaasluis
Pays-Bas
Troy Chemical Company

Adresse(s) du site de production

One Avenue L

NJ 07105 Newark, NewJersey

États-Unis
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Tebuconazole (CAS: 107534-96-3)

Substance active

Lanxess Deutschland GmbH
Nom et adresse du fabricant

Chempark Leverkusen
D-51369Leverkusen

Allemagne
Bayer Corp Agricultural Division
Adresse(s) du site de production

Hawthom Road MO

64120-001 BP: P.O. Box 4913 KansasCity
United States

Propiconazole (CAS: 60207-90-1)

Substance active

Janssen Pharmaceutica NV
Nom et adresse du fabricant

Tumhoutseweg, 30
B-2430 Beerse

Belgique

Adresse(s) du site de production

Dongsha ChemZone
Zhangjiagang
BP:215600Jiangsu
PRC

Substance active

Cypermethrin (CAS: 52315-07-8)

Nom et adresse du fabricant

Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory 26/1
B-41020ugrée
Belgique
1. Mitchell Cotts Chemicals
Steanard Lane, Mirfield

WF14 8 QB West Yorkshire
Grande-Bretagne
Adresse(s) du site de production

2. Gharda Chemicals Ltd.
D 1/2 Ml DC Lote Parshuram Tal. Khed Dist.

Ratnagiri
IN-415722Maharashtra
Inde

2. Composition et formulation du produit
2. 1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit
Nom commun
1. Cypermethrin

Nom IUPAC
(RS)- a-cyano-3
phenoxybenzyl-(1 RS)cis,trans-3-(2, 2dichlorovinyl)- 2, 2dimethylcyclopropane
carboxylate

Fonction

Numéro

Numéro

CAS

EINECS

52315-07-8

257-842-9

Teneur
0.08 % m/m

Substance
active
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1

2. IPBC

3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

3. Propiconazole

1 -[[2-(2, 4-dichlorophenyl)-4propyl-1, 3-dioxolan-2-

55406-53-6

259-627-5

0. 05 % m/m

60207-90-1

262-104-4

0. 16% m/m

107534-96-3

403-640-2

0.05 % m/m

918-481-9

97. 15% m/m

yl]methyl]-1H-1,2, 4-triazole
(RS)-1-(4-chlorophenyl)-

4, 4-dimethyl-3-(1, 2, 4-

4. Tebuconazole

triazol-1 -ylmethyl)pentan-3ol
Hydrôcarbons, C10-C13, nSolvant naphta

alkanes, isoalkanes,

cyclics, < 2% aromatics

Substance
non-active

2.2. Type de formulation
Autre liquide prêt à l'emploi

3. Mentions de danger et conseils de prudence
1-1304- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastesà long terme.
Mentions de danger
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH 208: Contient du propiconazole. Peut produire une
réaction allergique.

P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.
Conseils de prudence

P331

NE PAS faire vomir.

P405

Garder sous clef.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P501 Éliminer le contenu dans conformément aux
réglementations en vigueur

4. Utilisation(s) autorisée(s)
4. 1. Descriptions de l'utilisation 1
Tableau 1: Traitement préventif, bois classe 1, professionnels.
Type deproduit

PTS-Produitsde protection du bois

Le cas échéant,description

Traitement préventif des bois de classe d'usage 1
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détailléede l'utilisation autorisée

Hylotrupes

bajulus

L.

(House

longhorn

beetle)

(Hausbockkâfer), Capricorne des maisons.

Anobium punctatum De Geer (common furniture beetle)

Organismes cibles

(Pochkàfer) Petite vrillette.

(si pertinent, inclure le stade de
développement)

Lyctus brunneus (Powder post beetles) (Splintholzkàfer),
Lycte brun.
Reticulitermes spp. (), Termites.
Traitement préventif - classe d'usage 1 (Résineux et
feuillus).

Domaine d'utilisation

Application superficielle au pinceau / rouleau / tampon.
Méthode d'application

Application superficielle par pulvérisation.

Dose prescrite et fréquence
d'application

Le produit est prêt à l'emploi.
Traitements préventifs CD1 :
-

200 g de

produit

par m2 de bois.

Professional (berufsmaliiger Verw.)

Catégorie(s) d'utilisateurs

-PRO-

"Bidons (0. 75L-1L-2. 5-5L) et fûts (25-55-200L) en fer
Emballage et Conditionnements

blanc sans vernis à l'intérieur.

°IBCenPEHD. -1000L.
"Fûts en fer blanc recouvert à l'intérieur d'un vernis en

résine époxy phénoliques - 30 L.
4. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation 1

4. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation

1:

Pour l'application par brossage, porter des gants de protection résistants aux produits
chimiques (matériau à spécifier par le détenteur de l'autorisation) et une combinaison enduite
(catégorie IV, type 6) durant l'application.

Pour l'application par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits
chimiques (matériau à spécifier par le détenteur de l'autorisation) et une combinaison
imperméable(catégorie IV, type 4) durant l'application; des gants et une combinaison enduite
(catégorie IV, type 6) durant le nettoyage du matériel.
4. 1. 3. Si spécifique à l'utilisation

1: Indications des effets directs et indirects

possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement
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4. 1. 4. Si spécifique à l'utilisation

1: Instructions en vue d'une élimination

sans danger du produit et de son emballage

4. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation
1: Conditions de stockage et durée de
conservation du produit dans des conditions de stockage normales

5. Utilisation(s) autorisée(s)
5. 1. Descriptions de l'utilisation 2
Tableau 2: Traitement préventif, bois classe 1, non professionnels
Type de produit

PTS-Produitsde protection du bois

dL^lséeécdhe^tilisdaet^'Srisée ITratomen' Pré''ent" des bo's de dasse dl usa8e 1
IHylotrupes bajulus L. (House longhorn
! (Hausbockkàfer), Capricorne des maisons.

beetle)

Organismes cibles

jAnobium punctatum De Geer (common furniture beetle)
l (Pochkàfer), Petite vrillette.

(si pertinent, inclure le stade de

|Lyctus brunneus (Powder post beetles) (Splintholzkàfer),

développement)

[Lycte brun.
Reticulitermes spp. (), Termites.

Domaine d'utilisation

Traitement préventif - classe d'usage 1 (Résineux et
feuillus).
Application superficielle au pinceau/ rouleau / tampon.

Méthode d'application

Application superficielle par pulvérisation.
Le produit est prêt à l'emploi.

Dose prescrite et fréquence
d'application

Traitement

préventif CU1

:

-

200 g de

produit

par m2 de

bois.

Catégorie(s) d'utilisateurs

'Amateur/ non-professional / grand public
; Emballages fermés hermétiquement avec un
couvercle, une fermeture de sécurité pour les enfants
et un avertissement tactile de danger.

Emballage et Conditionnements

Conditionnement sous forme de bidon en fer blanc:
contenu maximal de SOL.

1-AMAl °Bidons (0. 75L-1L-2.5L-5L) et fûts (25L) en fer blanc sans
vernis à l'intérieur.

X6122B1- Autorisation 172/18/L-OOOdu 30/04/2019- version du 24/05/2019

page 6/13

°Fûts en fer blanc recouvert à l'intérieur d'un vernis en

résine époxy phénoliques. - 30 L.
5. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation 2

5. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation

5. 1. 3. Si spécifique à l'utilisation

2:

2: Indications des effets directs et indirects

possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger ['environnement

5. 1.4. Si spécifique à l'utilisation

2: Instructions en vue d'une élimination

sans danger du produit et de son emballage

5. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation

2: Conditions de stockage et durée de

conservation du produit dans des conditions de stockage normales

6. Utilisation(s) autorisée(s)

6.1. Descriptions de l'utilisation 3
Tableau 3: Traitement curatif, bois en service, professionnels
Type de produit
Le cas échéant, description
détailléede l'utilisation autorisée

Organismes cibles
(si pertinent, inclure le stade de
développement)

PTS-Produits de protection du bois
Traitement curatif du bois en service.

Hylotrupes bajulus L. (House longhorn beetle)
(Hausbockkàfer), Capricorne des maisons.
Anobium punctatum De Geer (common furniture beetle)

(Pochkàfer), Petite vrillette.
Lyctus brunneus (Powder post beetles) (Splintholzkàfer),
Lycte brun.
Reticulitermes spp. (), Termites.

Domaine d'utilisation

Traitement curatif (bois résineux et feuillus non exposé
aux intempéries et au lessivage).

Méthode d'application

Application superficielle au pinceau/ rouleau/ tampon.
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Application superficielle par pulvérisation.
Injection (toujours en complément d'une application
superficielle).
Le produit est prêt à l'emploi.
Traitement curatif par application superficielle .
-

Dose prescrite et fréquence
d'application

300 g de

produit

par m2 de bois.

Traitement curatif appliqué par injection en complément
d'un traitement superficiel.
-

180 mL de

produit

Catégorie(s) d'utilisateurs

produit

/ m2 de bois

(équivalent

à 145 g de

/m2 ).

Professional (berufsmàBigerVerw.)

-PRO"Bidons (0, 75L-1L-2, 5L-5L) et fûts (25-55-200L) en fer
Emballage et Conditionnements

blanc sans vernis à l'intérieur.

"IBCenPEHD-IOOOL
°Fûts (SOL) en fer blanc recouvert à l'intérieur d'un vernis
en résine époxy phénoliques. - 30 L.

6. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation 3
\- Les traitements curatifs par injection doivent toujours être combinés avec un traitement
l curatif par application superficielle.
l - N'appliquer que sur des bois non exposés aux intempéries et au lessivage.
6. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation

3:

Pour l'application par brossage, porter des gants et une combinaison de type 6
pendant l'application pour les utilisateurs professionnels.

Pour l'application par pulvérisation, porter des gants et une combinaison de type 4
pendant l'application et des gants et une combinaison de type 6 pendant le nettoyage pour
les utilisateurs professionnels.
Pour l'application par injection couplée au brossage, porter des gants et une
combinaison de type 6 pendant l'application par brossage et des gants pendant l'injection
pour les utilisateurs professionnels.
Pour l'application par injection couplée à la pulvérisation, porter des gants et une

combinaison de type 4 pendant l'application par pulvérisation, des gantspendant l'injection et
des gants et une combinaison de type 6 pendant le nettoyage des appareils pour les
utilisateurs professionnels.
Pour une application en extérieur, le soi à proximité du bois à traiter doit être protégé
par une bâche.Attendre le séchage complet du bois traité avant de retirer la bâche.
Ne pas appliquer où le produit peut atteindre l'eau lors d'une application extérieur.
Le bois traité ne doit pas être utilisé à proximité d'un environnement aquatique.
6. 1. 3. Si spécifique à l'utilisation 3: Indications des effets directs et indirects
possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement
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6. 1. 4. Si spécifique à l'utilisation

3: Instructions en vue d'une élimination

sans danger du produit et de son emballage

6. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation 3: Conditions de stockage et durée de
conservation du produit dans des conditions de stockage normales

7. Utilisation(s) autorisée(s)
7.1. Descriptions de l'utilisation 4
Tableau 4: Traitement curatif, bois en service, non-professionnels

Type de produit

PTS-Produits de protection du bois

Le cas échéant,description

Traitement curatif du bois en service

détailléede l'utilisation autorisée

Hylotrupes

bajulus

L.

(House

longhorn

beetle)

(Hausbockkàfer), Capricorne des maisons.

Anobium punctatum De Geer (common furniture beetle)

Organismes cibles

(Pochkàfer), Petite vrillette.

(si pertinent, inclure le stade de
développement)

Lyctus brunneus (Powder post beetles) (Splintholzkàfer),
Lycte brun.
Reticulitermes spp. Q, Termites.
Traitement curatif (bois résineux et feuillus non exposé
aux intempéries et au lessivage).

Domaine d'utilisation

Application superficielle au pinceau/rouleau/tampon.
Application superficielle par pulvérisation.

Méthode d'application

Injection (toujours en complément d'une application
superficielle par brossage uniquement).
Le produit est prêt à l'emploi.
Traitement curatif par application superficielle .
300 g de produit par m2 de bois
-

Dose prescrite et fréquence
d'application

Traitement curatif appliqué par injection en complément
d'un traitement superficiel par brossage uniquement :
180 mL de produit / m2 de bois (équivalent à 145 g de
produit /m2)
-

Catégorie(s) d'utilisateurs

Amateur / non-professional / grand public

Emballage et Conditionnements

Emballages fermés hermétiquement
avec un
couvercle, une fermeture de sécurité pour les enfants
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et un avertissement tactile de danger.
Conditionnement sous forme de bidon en fer blanc:
contenu maximal de SOL.

-AMA-

°Bidons (0, 75L-1L-2, 5L-5L) et fûts (25L) en fer blanc sans
vernis àl'intérieur.
°Fûts en fer blanc recouvert à l'intérieur d'un vernis en

résine époxy phénoliques. - 30 L.
7. 1. 1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation 4

- Les traitements curatifs par injection doivent toujours être combinés avec un traitement
curatif par application superficielle, au pinceau ou au rouleau exclusivement.

- N'appliquerque sur des bois non exposésaux intempérieset au lessivage.
7. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation

4:

Pour une application en extérieur, le sol à proximité du bois à traiter doit être protégé
par une bâche. Attendre le séchagecomplet du bois traité avant de retirer la bâche.

Ne pas appliquer où le produit peut atteindre l'eau lors d'une application extérieur.
Le bois traité ne doit pas être utiliséà proximitéd'un environnement aquatique.
7. 1.3. Si spécifique à l'utilisation 4: Indications des effets directs et indirects
possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement

7. 1.4. Si spécifique à l'utilisation
4: Instructions en vue d'une élimination
sans danger du produit et de son emballage

7. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation

4: Conditions de stockage et durée de

conservation du produit dans des conditions de stockage normales

8. Utilisation(s) autorisée(s)
8. 1. Descriptions de l'utilisation 5
Tableau 5: Traitement industriel

Type de produit

PTS-Produits de protection du bois

dLSeécdleé^l,SpatL°tnorisée ITraltemen' Pré''enufdes bois de classe d'usa8e 1
Organismes cibles
(si pertinent, inclure le stade de
développement)

Hylotrupes

bajulus

L.

(House

longhorn

beetle)

(Hausbockkàfer), Capricorne des maisons.

Anobium punctatum De Geer (common furniture beetle)
(Pochkàfer), - Petite vrillette.
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Lyctus brunneus (Powder post beetles) (Splintholzkàfer),
Lycte brun.
Reticulitermes spp. (), termites.
Domaine d'utilisation
Méthode d'application

Traitement préventif - classe d'usage 1 (Résineux et
feuillus).
Traitement par trempage court.
Le produit est prêt à l'emploi.

Dose prescrite et fréquence
d'application

Traitement préventif partrempage court CD1 :
-

200 g de

produit

par m2 de bois.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professional (berufsmàBiger Verw.)

Emballage et Conditionnements

-PRO-IND.°IBC (intermediate bulk container) en PEHD.-1000 L.
Tût en fer blanc. - 200 L.

8. 1. 1. Consignesd'utilisation spécifiquesà l'utilisation 5

8. 1. 2. Mesures de gestion du risque spécifiquesà l'utilisation

5:

- Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (matériau des gants à
spécifier par le titulaire de l'autorisation) et des vêtements (catégorie IV type 6) lors du
mélange et du chargement et des gants lors de l'application.

- Empêcher tout rejet dans l'environnement pendant la phase d'application du produit ainsi
que pendant le stockage et le transport du bois traité.

- L'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée, sur un support
imperméable.

- Pendant la phase d'application, éviteztout rejet d'eau de nettoyage (après le nettoyage des
sols, des réservoirs, des conteneurs) dans l'environnement (égouts, sol, eau).
- Le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sous abri et sur un support dur

imperméable afin d'éviter toute perte dans le sol, les égouts ou l'eau, et toute perte résultant
de l'application du produit doit être collectée pour être réutilisée ou éliminée. Jusqu'à son
utilisation, stocker le bois à l'abri des intempéries.

- Tous les rejets issus d'application du produit et du stockage du bois traité doivent être
considérés omme des déchets dangereux et être traités en tant que tel.

8. 1. 3. Si spécifiqueà l'utilisation

5: Indicationsdes effets directs et indirects

possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre
pour protéger l'environnement

8. 1.4. Si spécifique à l'utilisation 5: Instructions en vue d'une élimination
sans dangerdu produit et de son emballage
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8. 1. 5. Si spécifique à l'utilisation
5: Conditions de stockage et durée de
conservation du produit dans des conditions de stockage normales

9. Instructions d'utilisation générales
9. 1. Consignes d'utilisation
Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et suivre les instructions
Respecter les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacitédu traitement.
9.2. Mesures de gestion des risques
- Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments ou boissons
(alimentaion humaine ou des animaux), ou avec des animaux de rente.
9. 3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers
soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement
En cas d'inhalation : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos en position demi-assise ;
en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le
centre antipoison ou un médecin.

En cas de contact avec la bouche/ingestion: rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire
boire ni vomir. Contacter le centre antipoison (Tél. : 8002 5500).
En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver
la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation,
contacter le centre antipoison.
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau en maintenant les
paupières écartéespuis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas

de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe
pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10
mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision,
consulter un médecin.

Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.
9.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son
emballage
Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (éviers, toilettes... ), les
caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de collecte
approprie.
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9.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des
conditions de stockage normales
Durée de conservation : 24 mois.

Ne pas stocker à une température supérieureà 20°C.
Conserver à l'abri de la lumière (uniquement dans le cas où le produit serait conditionné dans
des emballages en PEHD)

10. Autres informations

En cas d'inefficacité du traitement, le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché devra
informer l'Autorité Compétente.

Le bois traité ne doit pas être destiné à des utilisations impliquant un contact alimentaire
(alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente) ou un contact avec les
animaux de rente.
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