
Caractéristiques des EPI

▼

TRACTEUR

AVEC CABINE 

FERMEE

TRACTEUR

SANS CABINE

GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1

réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A)

ou à usage unique NF EN ISO 374-2 (types A,B ou C)

Réutilisables
À usage

unique
À usage unique Réutilisables

EPI VESTIMENTAIRE

conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1

EPI PARTIEL

blouse ou tablier à manches longues

catégorie III type PB(3)

Attention

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

Distribué par Belchim Crop Protection, 3 allée des Chevreuils 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr 

Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Juin22

* Dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation.

Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine.

EPI 

vestimentaire

ET

EPI partiel

PREPARATION/

MÉLANGE/

CHARGEMENT

EPI 

vestimentaire

ET

EPI partiel

Torso (AMM220272), formulation SC. Marque déposée de et détenteur homologation : Globachem N.V. P280 Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des gants de protection. P302+P352 en cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 en cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau 

ou tout autre produit contenant du métazachlore plus d'une fois tous les 3 ans à la dose de 500 g métazachlore/ha ou plus d'une fois tous les 4 ans à la dose de 750 g métazachlore/ha. Pour protéger les eaux souterraines ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du quinmérac plus d'une fois tous les 4 ans. SPe2 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce 

produit sur une parcelle comportant une bétoire référencée. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %. SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une ZNT de 20 m comportant un DVP non traité d'une largeur de 5 m en bordure des points d'eau. Avant toute utilisation, 

ou www.phytodata.com.

PROTECTION DU 

TRAVAILLEUR

APPLICATION AVEC :

NETTOYAGE

PULVÉRISATEUR À RAMPE

PROTECTION DE L'OPERATEUR PENDANT LES PHASES DE :

(*)


