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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE NATIONAL
DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

A

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE UNIVERS HORTICOLE
Lot N° A 430 , Zone Industrielle

- Ait Melloul -

Objet: Demande de renouvellement d'homologation du produit SERGOMIL L-60.
Réf.: Votre demande enregistrée sous N°3757/20 17 du 04/12/2017.

Faisant suite à votre demande, objet et référence cités en marge. et après av IS

de la Commission des Pesticides à Usage Agricole réunie le 28/12/2017, j'ai l'honneur de vous

adresser ci-joint l'attestation d'homologation, valable jusqu'au 2711212027, relative au produit

pesticide à usage agricole SERGOMIL L-60 portant le numéro d'homologation F03-2-004.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées~ _
~~
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Afice National de Sécurité Sanitaire

des Produits Alimentaires /

Rabat, le

HOMOLOGATION
(Valable jusqu'au: 27112/2027)

"II 1" 101 ,\'0 l5-1i1! portant création de l'Offk:« Nauonol de Sécurtté Sanitaire des Produits ..ilimentaires. promntgué« parle dahu \'0 I-II~-

:00 dt! 11 Sa/ilr l ,/JO (l8fé,'rier 10(9):
, Il /0101 n? -1]-95 retauve ail contrôle el à l'organtsation du commerce des produtts pesticutes à usage agncole. pmmulgllJc {'"r le 1101111'

Il' I-'n-III tln 11 Ramadan 1-11ï (J 1 Janvier 1997) telle qu'elle a hé modifiée e: complété»:
l'Ille na/ur du 1] rabu Il 11-11 (2 décembre 191:) portant règlement sur 1'1II1porlalJOJI. le COIWI1t!rce. la detention el /'I/sage drs subst.nn,»

vé neneuses Cf les 001111",(" qUI l'ont J1Iod[nJ ou complété:
l'Ille Décrct n" :!-99-/1i5 du 18 moharrem 1</10 (5 mal 1999) re/ali/à l'homologatton des produits pesticides à usage agricole'
l'Ille 1)J('I'el 11<1-1I1-IJ./3 du 1/1.loumada Il 1</11 (17 septembre 10(1) tnstituant la COlIIlIII.l'siOIldes pesticules ci usage agncole:
"11 la décision du ,1/IIIISlre de l'Agriculture el de la Pèche starittrne N°-/072 ONS'>~I[)G du /5/1111/('12013 l'ela/Ire Ii la ""'''gollull d:

slgllature des dérision» d'homologation et d'agréments des pesuctdcs il usage agricole:
II'/'e.\ 01'1."de la ('0/111111.1'.\';')// des Pesticides Ù Usage Agricole réunie le 28//220/7.

Nom commercial: SERGOMIL L-60
Matière(s) active(s) Cuivre - sulfate de cuivre (5,5%)

Formulation: Concentré soluble (SL)
Classification toxicologique : C
Numéro d'homologation F03-2-004
Détenteur du produit: UNIVERS HORTICOLE
Fournisseur: SERV ALESA S.L

Usages autorisés:

Usage(s) Dose(s) DAR Mode Epoque
P.C U) Traitement

Tomate Mildiou 300 cc/hl 15 Parties aériennes
conditions favorables
à l'apparition de la maladie

Pomme de terre Mildiou 300 cc/hl 15 Parties aériennes
conditions favorables
à l'apparition de la maladie

ot~\i~~, Oeil de çaon 300 cc/hl 15 Parties aériennes
conditions favorables
a Yapprmtion CIe \'<1 )",}",}'<1\ca~hè
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P,"écautions à prendre:
_ Le manipulateur de la spécialité SERCOMIL L-60 doit être obligatoirement muni de tous les
moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates. casque. etc.) ct
doit éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Irritant pour les yeux;
- Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation
du produit SERGOMIL L-60.
- Produit nocifen cas d'ingestion.
- Pas d' antidote spéci fique, traiter sym ptomatiquernent.
- Eviter de respirer les brumes de pulvérisation dudit produit
- Ln cas de projection accidentelle dans les yeux, laver à grande eau pendant 15 minutes et
consulter un spécialiste.
- En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec
de l'cau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de
traitement et aux enfants.
- Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de
pul vérisat ion.
- En cas d'accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la terre puis transférer
dans un réc ipicnt pour récupération ou él irn ination.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
- Respecter les doses prescrites et les époques d'application.
- Les caux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés. Ils ne
doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eaux, ni les points d'eau. les eaux
naturelles et les égouts: Produit toxique pour les organismes aquatiques.
- Le local de stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit contenir ni boissons, ni aliments
destinés à la consommation humaine ou animale.
- Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties.
- l.adite spécialité ne doit être livrée aux acheteurs que contenue dans son emballage d'origine.
- La spécialité SERCOMIL L-60 doit être renfermée dans les emballages d'origine portant
inscription indiquant le nom de la substance et entourés d'une bande de couleur verte avec la
mention "DANCEREUX" inscrite en caractères apparents.
- Le nom commercial, la composition chimique, le mode d'emploi, les précautions à prendre. le
numéro d'homologation et les spécifications susmentionnées doivent être inscrits sur l'étiquette
de tout emballage contenant la spécialité SERGOMIL L-60.
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