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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 intra-communautaire : FR 11 443 716 832. 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
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.
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Pour en savoir plus : www.syngenta.fr

JE PROTÈGE 
MES SEMENCES.
JE ME PROTÈGE.

> Je m’informe
•  Je lis les étiquettes qui figurent sur les sacs 

de semences, en particulier les recommandations 
pour ma sécurité et notamment le tableau des EPI 
obligatoires.

>  J’adapte ma protection individuelle
•  Je porte un vêtement de travail ou EPI Vestimentaire 

pour toutes mes activités de semis. Je le retire avant 
de rentrer à la maison.

•  Je complète avec les EPI (Equipements de Protection 
Individuelle) adaptés tels que mentionnés dans 

le tableau de l’étiquette : tablier, gants, lunettes, 
masque anti-poussière.

>  Je veille 
  à l’hygiène  

    de mes mains
•  J’installe un rince-mains sur le semoir 
ou le tracteur pour rincer mes gants et me laver 

les mains.

>  J’adapte mon 
comportement

•  J’évite de téléphoner,  
manger, boire ou fumer.

•  Je fais attention aux 
poussières, je veille 
en particulier à 
ma position 
par rapport 
au vent.

•  Je ne manipule 
pas les 
semences 
à mains 
nues.

> J’entretiens mes machines
•  Cabine propre, filtres à poussières renouvelés 

régulièrement.
•  Déflecteur positionné pour éviter l’entraînement 

des poussières dans ma direction et dans 
l’environnement.


