France
Published on Syngenta France (https://www.syngenta.fr)
Accueil > ANDROMEDE

ANDROMEDE

ANDROMEDE
Dernière mise à jour :
25.04.2021

Fongicides
Protection des cultures
Composition:
375 g/l
fenpropidine
125 g/l
propiconazole
125 g/l
tébuconazole
Famille chimique:
Morpholines
Triazoles
Formulation:
EC Concentré émulsionnable

Product CP: Tabs
Classement et sécurité
Urgences
Mentions légales

Classement et sécurité
•

.
•

SGH05
Classement

•

SGH07
•

SGH08
•

SGH09
Mention
d'avertissement

Danger

Mentions de
danger

• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
• H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
• H332 - Nocif par inhalation.
• H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
• H360D - Peut nuire au foetus.
• H373 - Risque présumé d'eﬀets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou
d’une exposition prolongée.
• H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des eﬀets néfastes à long
terme.
• EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l’environnement.

Conseils de
Prudence et
Mesures de
Gestions des
risques

• P102 Tenir hors de portée des enfants.
• P260 Ne pas respirer les embruns de pulvérisation.
• P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de
protection des yeux et du visage.
• P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau.
• P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
• P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
• P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
• P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
• Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres au
minimum par rapport aux points d'eau.
• SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel
d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation
des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Urgences
En cas d'urgence appeler le 112 ou le 15 et le centre anti-poison.
Numéro d'urgence Syngenta France N° vert 0 800 803 264.

En cas d'accident de transport composer le 06 11 07 32 81.
Signalez vos symptômes au réseau Phyt'attitude N° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un
poste ﬁxe)

Premiers soins en cas d'incident :
En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir.
En cas de contact cutané : enlever tout vêtement souillé et rincer immédiatement et
abondamment la peau sous l'eau du robinet.
En cas de projection dans les yeux : rincer immédiatement pendant 15 à 20 minutes sous un ﬁlet
d'eau tiède, paupières ouvertes et consulter un spécialiste.
En cas d'inhalation : amener la personne à l'air libre.
Pour des informations complémentaires, se référer à la section 4 de la ﬁche de données de
sécurité.

Mentions légales
ANDROMEDE® - Danger - H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une
allergie cutanée. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. H332 - Nocif par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H360D - Peut nuire au foetus. H373 - Risque présumé d'eﬀets
graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des eﬀets néfastes à long terme. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et

l’environnement.

Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France.
SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
ANDROMEDE® - AMM N° 9500106 - Composition : 375 g/l fenpropidine * + 125 g/l propiconazole *
+ 125 g/l tébuconazole ** - P102 Tenir hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les
embruns de pulvérisation. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et
un équipement de protection des yeux et du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: laver abondamment à l’eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS
d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation
d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne
pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les
systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Spe3 Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres au minimum par rapport aux
points d'eau.
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta. ** substance
active d'origine Bayer S.A.S Leverkusen, Allemagne.
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.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer
à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr .

