Sèvres, le 06 septembre 2016
Information règlementaire : décision de retrait des spécialités Pyrinex®ME/Cuzco®
Madame, Monsieur,
Suite à la publication de nouvelles valeurs toxicologiques de référence pour le chlorpyriphoséthyl par l’EFSA, l’ANSES a réévalué avec le nouveau document guide de l’EFSA des risques
pour la santé humaine nos spécialités Pyrinex®/Cuzco®. Cette réévaluation a conduit à un
risque inacceptable pour les personnes présentes (enfants) et les résidents (enfants).
En conséquence nos spécialités Pyrinex® ME/Cuzco® sont retirées du marché.
La décision de retrait, datée du 01/09/2016, nous a été communiquée par courrier reçu le
05/09/2016 fixe les délais d’écoulement suivants :
o
o

Fin de commercialisation : 01/12/2016
Fin des utilisations : 01/09/2017

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 et 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
Toute l’équipe ADAMA France se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur
ce sujet.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Carine REYNIERS
Chef Marché Insecticides

Pyrinex®ME/Cuzco® - CS suspension de Capsule – 250 g/l de Chlorpyriphos-Ethyl – AMM N°9900104 – attention- H317 H410- Marque
enregistrée par une société du groupe ADAMA. Numéro d’agrément : IF01696 - RCS N° 349428532. Respecter les précautions d’emploi. Lire
attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 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. Pour plus d’informations
sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques, rendez-vous sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture, rubrique
"Ecophyto”.
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