Levallois-Perret,
mercredi 12 juin 2019

Objet : RETRAIT AVOCA PREMIUM/BARBADOS n°AMM 2140060
Notre réf : AVOC_CI_1106

Madame, Monsieur,
Suite au non-renouvellement de l’approbation du propiconazole, nous vous informons
du retrait de l’AVOCA PREMIUM/BARBADOS (AMM n° 21400060) au 19 juin 2019.
Les délais accordés sur cette spécialité sont :
- Date d’arrêt des ventes et de distribution : 19/09/2019
- Date limite de stockage et d’utilisation des stocks existants : 19/12/2019.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l’éventuel stock en distribution sera à identifier en PPNU
à partir du 20 septembre 2019 et que le stock agriculteur sera utilisable jusqu’au 19 décembre
2019. Au-delà de cette date, l’éventuel stock agriculteur sera aussi à identifier en PPNU.
Nous vous prions de relayer ces informations auprès de vos interlocuteurs et clients
concernés.
L’équipe Phyteurop reste à votre disposition pour de plus amples informations si nécessaire.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Jean-Yves DELPOUVE
Chef de marché grandes cultures
Mob : +33 (0)7 57 42 53 24
Email : jy.delpouve@phyteurop.com
Pour toute information complémentaire, contacter : service-clients@phyteurop.com
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.

AVOCA PREMIUM/BARBADOS : AMM (BARCLAY CHEMICAL LTD) : 2140060, Composition : CHLOROTHALONIL 250 g/L, PROPICONAZOLE 62.5
g/L, Formulation : (SC) SUSPENSION CONCENTREE, Classement : H317 Peut provoquer une allergie cutanée. Classement : H319 Provoque
une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Attention

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 «Ecophyto». Lire attentivement l’étiquette du produit avant toute utilisation ou consulter le site
www.phyteurop.com. 06/2019
Agrément numéro IF01755 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

