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CLP* :  

Les produits dangereux pour la santé

liste des mentions de danger selon le classement CLP*

pictogramme Av ertissement

H300 Mortel en cas d'ingestion

H301 Tox ique en cas d'ingestion

Attention H302 Nocif en cas d'ingestion

Danger H304
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration 

dans les v oies respiratoires

Danger H310 Mortel par contact cutané

Danger H311 Tox ique par contact cutané

Attention H312 Nocif par contact cutané

Danger H314
Prov oque de grav es brûlures de la peau et des 

lésions oculaires

Attention H315 Prov oque une irritation cutanée

Attention H317 Peut prov oquer une allergie cutanée

Danger H318 Prov oque des lésions oculaires grav es

Attention H319 Prov oque une sév ère irritation des y eux

Danger H330 Mortel par inhalation

Danger H331 Tox ique par inhalation

Attention H332 Nocif par inhalation

Danger H334
Peut prov oquer des sy mptômes allergiques ou 

asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Attention H335 Peut irriter les v oies respiratoires

Attention H336 Peut prov oquer somnolence ou v ertiges

Danger H340 Peut induire des anomalies génétiques

Attention H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

Danger H350 H350i Peut prov oquer le cancer

Attention H351 Susceptible de prov oquer le cancer

Danger
H360, H360F, H360D, 

H360FD, H360Fd, H360Df
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

Attention H361 Susceptible de nui à la fertilité ou au fœtus

sans H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

Danger H370 Risque av éré d'effets grav es pour les organes

Attention H371 Risque présumé d'effets grav es pour les organes

Danger H372
Risque av éré d'effets grav es pour les organes à la 

suite d'ex position répété ou prolongée

Attention H373
Risque présumé d'effets grav es pour les organes à la 

suite d'ex position répété ou prolongée

ZNT RIVERAINS - 20 m incompressible

        Mention de danger

Danger

les phrases surlignées en rouges imposent au produit phyto une ZNT riverains de 20 m 

incompressible . Elles sont indiquées sur l'étiquette du produit.

*Le règlement CLP (en anglais : Classification, Labelling, Packaging) désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 

européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substances_chimiques
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Exemple de produits phytosanitaires concernés par la ZNT 20 m 

RACER ME, RIDER (H360)     herbicide / maraichage ou  GC (tournesol) 

VIVERDA (id), tous produits à base d’époxiconazole : fongicides / GC (céréales d’hiver) 

(attention seront interdits d’utilisation après le 30 juillet 2020) 

PLEDGE, RAMI (H360)     herbicides / viticulture  

STEWARD, EXPLICIT (H372)    insecticides / viticulture 

! Bien lire les étiquettes  
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