Tel : 01 64 36 61 61
Fax : 01 60 44 70 61

Puisieux, le 03 juillet 2019

Objet : Modification d’éléments d’étiquetage de la préparation NEUTRAL® OPTIMA

Madame, Monsieur,
Nous tenons à vous informer de la modification de la classification, ainsi que de la valeur du pH de
la préparation NEUTRAL® OPTIMA, produit d’origine Carbotecnia, suite à un contrôle de la DGCCRF
qui a relevé une anomalie sur la FDS et de fait sur l’étiquette.
Suite à ces modifications, nous devons procéder au ré-étiquetage du produit au plus tard le 10 septembre
2019.
Vous trouverez dans ce qui suit les modifications concernées (en bleu et en gras) que nous vous prions
de bien vouloir porter à l’attention des utilisateurs.
Nous comptons sur votre collaboration pour nous remonter les stocks de NEUTRAL® OPTIMA que vous
avez dans vos dépôts afin que nous puissions vous fournir les nouvelles étiquettes dans les plus brefs
délais.
Nous joignons en annexe la fiche d’information relative à la gestion des stocks de NEUTRAL ®
OPTIMA sous l’ancienne étiquette.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.

Fait à Puisieux, le 03 juillet 2019

Samira BOURACHDI-ZERRAD

Responsable Homologation
Mobile : 06 38 83 30 80
Mail : sbourachdi@gowanco.com
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Produit : Gestion (écoulement) des stocks sous ancienne étiquette & informations relatives aux modifications de l'AMM

Nom du produit
NEUTRAL OPTIMA
phytosanitaire (désignation
commerciale) :
n°AMM

GOWAN France SAS
Date :
Contact dossier :
Téléphone du contact :
e-mail :

Jean-Luc Mathieu
06 28 81 00 74
jlmathieu@gowanco.com

Date limite d’utilisation
du PPP

Commentaires :

(sous ancienne étiquette)

(sous ancienne étiquette)

Ex. modalités de ré
- étiquetage

Précisions sur les modifications

Motif du courrier d’information

RETRAIT AMM

Date limite de
commercialisation du PPP

Non inscription S.A.
Pas de Renouvellement
Autre (à préciser – ex : pb de LMR, …)
Retrait usage

X

Changement de classement
Modifications aggravantes
MODIFICATIONS AMM

Conditions emploi
Autres

Modifications allégeant es
X

Remplacement de la phrase H319 par la de la mention de danger
H318 provoque des lésions occulaires graves.

Extension usages
Modifications n° AMM
Conditions emploi
Changement de classement
Autres

-

Correction de la valeur de pH
Ancienne valeur 1,5
Nouvelle valeur 1,4
-

-

MODIFICATION CLASSEMENT ATP
MODIFICATIONS CLP / GHS
AUTRES

-

