Sèvres, le 21 juin 2016

Objet : information règlementaire : Retrait d’homologation du Glyphogan® AMM
n°9100537, Randox® AMM 9500642 et Pratiko® AMM n°9900158
Madame, Monsieur,
Nous vous informons du retrait d’homologation de nos spécialités à base de glyphosate
contenant des tallowamines : Glyphogan®, Randox® et Pratiko®.
Les échéances inhérentes à cette décision sont les suivantes :
Date limite pour la vente et la distribution : 31/12/2016
Date limite pour l’utilisation des stocks existants : 31/12/2017
Nous vous informons également qu’en application de la réglementation en vigueur
(notamment Art L111-1 du Code de la Consommation, Art 1602 du Code Civil et Art 254-22 du
Code Rural) tout distributeur de produits phytopharmaceutiques est tenu d’informer ses clients
en lui communiquant les informations appropriées sur l’utilisation des produits, les risques pour
la santé et l’environnement, les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question
ainsi que sur les changements intervenus et les précautions à prendre qui s’imposent .
Pour plus d’information, notre société procède à une mise à jour régulière des informations
réglementaires relatives à nos produits. Celles-ci sont accessibles à partir du site internet :
http://www.phytodata.com
Vous pouvez également consulter notre site internet : http://www.adama.com/france/fr
Afin de vous permettre de répondre aux nouvelles évolutions de ce marché, nous vous
proposons les produits Agave® Typhon® et Glyphogan® Speed, à base de glyphosate
sans tallowamine.
Toute l’équipe ADAMA France se tient bien entendu à votre disposition pour répondre à vos
questions à ce sujet.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Carine REYNIERS
Chef Marché

Glyphogan® AMM n°9100537, Randox® AMM 9500642, Pratiko® AMM n°9900158 Glyphosate 360g/L– SL –Concentré soluble – Danger- H318, EUH401
Agave®, Typhon®, Glyphogan®Speed : AMM n° 9600390 Glyphosate 360g/l SL concentré soluble - non Classé, EUH 401
Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi mentionnés sur l’étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou
www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. ®Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. [Juin 2016]. Annule et remplace toute version précédente.
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