
BASAMID
Numéro d’autorisation/Toelatingsummer/ 
Zulassungsnummer: 5675P/B
Numéro d’agrément Lux: L01680-037

20KG
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Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder
/Zulassungsinhaber
KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVBA 
Av. de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel

Lotnr./Numéro de lot : zie verpakking/voir emballage
Productiedatum/ Date de fabrication :
zie verpakking/voir emballage

En cas d'urgence : +33 1 72 11 00 03
Alarmnummer : +31 10 713 8195
Notrufnummer : +49 69 222 25285

 
Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch : 
Certis Europe B.V.
Av. de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel. : 02/331 38 94

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

Désinfection de sol en culture sous protection : 
•  avant la 
•  avant la

production),
(mûres),
groseilliers
des; 

•  avant le 
•  avant la 

concombres, cornichons, courgettes/patisson, melons et potirons ; 
•  avant la 

atsuna et
•  avant le

laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette ;
•  avant le 

feuilles),
ges), moutarde
pourpier

•  avant la
(non destinées

Doses
•  Contre les

ha (50 g/
microgranulateur-incorporateur. 

•  Contre les
1 application, incorporer au sol à 10 cm au moyen d’un microgranula
teur-incorporateur.

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  

gaz TIF (Totally
pendant minimum 5 semaines après l’application.

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

Désinfection de terreaux (substrats de cultures) (potting compost) : 
Doses
•  Contre les

m3, 1 application 
•  Contre les

on

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  Après l’application, le substrat doit être recouvert pendant 5 semaines 

minimum
-  max. 1 ha

(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

REMARQU
-  A partir du 01/03/2018, le produit ne peut être utilisé que par des titulai

-  Manipuler ce produit en plein air avec l’opérateur situé « contre le vent » 
par rapport au récipient.

-  Ne pas appliquer lorsque la température du sol à 10 cm en dessous 
de la surface
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GEVARENAANDUIDINGEN
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / 
spuitnevel niet inademen.
P262: Contact met de ogen, de huid of de 
kleding vermijden.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het 
gebruik van dit product.
P272: Verontreinigde werkkleding mag de 
werkruimte niet verlaten.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen, 
beschermende kleding, oogbescherming en 
gelaatsbescherming dragen.
P284: [Bij ontoereikende ventilatie] Een 
geschikte adembescherming dragen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM 
of een arts raadplegen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P402+P404: Op een droge plaats bewaren. In 
gesloten verpakking bewaren.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar 
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

AANVULLENDE INFORMATIE
EUH 029: Vormt giftig gas in contact met water.
EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar.
EUH 401: Volg de gebruiksaanwijzing om 
gevaar voor mens en milieu te voorkomen

MENTIONS DE DANGER 
H302 : Nocif en cas d’ingestion.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H410 : Très toxique pour les organismes 
aquatique entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

CONSEILS DE PRUDENCE 
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P260: Ne pas respirer les poussières / fumées 
/ gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P262: Éviter tout contact avec les yeux, la 
peau ou les vêtements.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. 
P272: Les vêtements de travail contaminés ne 
devraient pas sortir du lieu de travail.
P273: Éviter le rejet dans l’environnement.
P280: Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et un équipement de 
protection des yeux et du visage.
P284: [Lorsque la ventilation du local est 
insuffisante] Porter un équipement de 
protection respiratoire.
P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON  
ou un médecin en cas de malaise.
P391: Recueillir le produit répandu.
P402+P404: Stocker dans un endroit sec. 
Stocker dans un récipient fermé.
P501: Eliminer le contenu et le récipient dans 
un centre de collecte des déchets dangereux 
ou spéciaux.

 
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH029: Au contact de l´eau, dégage des 
gaz toxiques. 
EUH210: Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande. 
EUH401: Respectez les instructions 
d´utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l´environnement.

GEFAHRENHINWEISE  
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. 
P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / 
Aerosol nicht einatmen. 
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken 
oder rauchen. 
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, 
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P284: [Bei unzureichender Belüftung] 
Atemschutz tragen. 
P312: Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P402+P404: In einem geschlossenen Behälter 
an einem trockenen Ort aufbewahren. 
P501: Diesen Stoff und seinen Behälter der 
Problemabfallentsorgung zuführen.

ERGÄNZENDE 
KENNZEICHNUNGSELEMENTE
EUH029: Entwickelt bei Berührung mit Wasser 
giftige Gase. 
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich. 

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für 
Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 
einhalten.

Centre Antipoisons/Antigifcentrum/
Antigiftzentrum: 070/245 245.
Centre Antipoisons Lux.: (+352) 8002 5500
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GRONDONTSMETTINGSMIDDEL/DESINFECTANT DU SOL

Basamid®

(MG) microgranulé/Microgranulaat/Microgranulat
contient/bevat/enthält Dazomet 95 %w/w

Waarschuwing/Attention/Achtung

Growing Together

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
Grondontsmetter ter bestrijding van aaltjes, bodeminsecten en bodemschimmels met ne-
venwerking op onkruidzaden.

Actieve ingrediënt : 965 g/kg dazomet (MG)

EERSTE HULP EN RAADGEVINGEN VOOR DE ARTS
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. 
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.  Bij aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts
Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere 
behandeling in het hospitaal.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

PRODUIT RÉSERVÉ À L’USAGE PROFESSIONNEL
Désinfectant du sol pour lutter contre les nématodes, les insectes et les cryptogames du sol 
avec action secondaire sur les semences de mauvaises herbes.

Matière active : 965 g/kg dazomet (MG)

INDICATIONS POUR LES PREMIERS SECOURS ET CONSEILS POUR LE MÉDECIN 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

EN CAS D’INGESTION :
Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin..

EN CAS D’INHALATION: 
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut conforta-
blement respirer. Appeler immédiatement le numéro d’urgence 112.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 mi-
nutes. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation.

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. Ne pas 
faire couler l’eau vers l’oeil non atteint. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin
Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en 
milieu hospitalier. 
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons : 070/245.245
Centre Antipoisons Lux. : (+352) 8002 5500

®Marque déposée de/Gedeponeerd handelsmerk van Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA 

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Lire les instructions ci-jointes avant emploi. 
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Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden 
Basamid® is een grondontsmetter ter bestrijding van aaltjes, bodeminsecten en bodem-
schimmels met nevenwerking op onkruidzaden. De toepassing geschiedt vóór het plan-
ten in de serre of in de open lucht in de tuinbouw, landbouw, bosbouw en wijnbouw.

Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing 
Grondontsmetting in de open lucht
•  vóór het planten van notelaars (walnoten), appelbomen, perenbomen, abrikoos, ker-

sen- en kriekenbomen, perzik- en nectarinebomen, pruimenbomen, kweepeer; 
•   vóór het planten van druivelaars (voor wijnproductie), druivelaars (tafeldruiven), aard-

beien (productieveld), aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld), braamstruiken, 
frambozenstruiken, blauwe / rode bosbessen, veenbessen, aalbessen (witte, rode, 
zwarte), stekelbes (kruisbes) en kruisingen; 

•  vóór het zaaien van wortelen, radijs, rammenas en rettich; 
•  vóór het planten van augurk, courgette/patisson en pompoen; 
•  vóór het planten van Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna en boerenkool (krulkool, 

palmboerenkool); 
•  vóór het zaaien van tuinkers en andere kiemen en scheuten, veldsla, slasoorten, andij-

vie, radicchio rosso, suikerbrood, spinazie, warmoes (snijbiet) ;
•  vóór het zaaien van babyleaf (geoogst tot het stadium 8 echte bladeren), winterkers, 

barbarakruid (consumptie bladeren), rode amsoi (consumptie bladeren), rucola, poste-
lein (consumptie bladeren) ; 

•  vóór het planten van aardappelpootgoedteelt ;
•  vóór het planten of zaaien van sierplanten (niet bestemd voor consumptie); 
•  vóór het zaaien van gazon, grasvelden en en golfterreinen. 
Dosissen 
•  Ter bestrijding van bodemschimmels, aaltjes en bodeminsecten : 500 kg/ha (50 g/m²), 

1 toepassing, in de bodem inwerken tot op 20 cm door middel van een microgranula-
tor-incorporator. 

•  Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige on-
kruiden : 300 kg/ha (30 g/m²), 1 toepassing, in de bodem inwerken tot op 10 cm door 
middel van een microgranulator-incorporator. 

Opmerking
- max. 1 toepassing/36 maanden 
- Na toepassing moet de bodem worden afgedekt met een gasdichte folie TIF (Totally 
Impermeable Film). Deze afdekking moet gedurende minimaal 13 weken na een toepas-
sing in de herfst (september-november) blijven liggen en gedurende minimaal 7 weken na 
een toepassing in de lente (maart-mei). Behalve de volgende teelten: notelaars, pitvruch-
ten, steenvructhen, druivelaars, braamstruiken, frambozenstruiken, blauwe/rode bos-
bessen, veenbessen, aalbessen, stekelbes en kruisingen moet deze afdekking geduren-
de minimaal 13 weken na een toepassing in de herfst (september-november) blijven 
liggen. Deze afdekking moet gedurende minimaal 7 weken na een toepassing in de lente 
(maart-mei) blijven liggen voor gazons, grasvelden en golfterreinen.
- max. 1,1 ha behandelde oppervlakte.
- Tot 14 dagen na toepassing van het product moet een sperzone van 5 meter rond de 
behandelde oppervlakte of de behandelde serre gerespecteerd worden: het is verboden 
om de sperzone te betreden en waarschuwingsborden moeten worden geplaatst. 
- Een bufferzone van 25 m moet gerespecteerd worden ten opzichte van gebouwen en ter-
reinen waar derden gedurende langere tijd aanwezig kunnen zijn (woningen, werk- en speel-
plaatsen, scholen, bedrijven ...).
-  Risicobeperkende maatregelen : bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

Grondontsmetting onder bescherming
•  vóór het planten van perzik- en nectarinebomen, pruimenbomen ;
•  vóór het planten van druivelaars (tafeldruiven), aardbeien (productieveld), aardbeien 

(selectie- en vermeerderingsveld), braamstruiken, frambozenstruiken, blauwe / rode bos-
bessen, veenbessen, aalbessen (witte, rode, zwarte), stekelbes (kruisbes) en kruisingen; 

•  vóór het zaaien van radijs, rammenas en rettich; 
•  vóór het planten van tomaten, paprika/spaanse peper, aubergine/eierplant en pepino, 

komkommer, augurk, courgette/patisson, meloen en pompoen; 
•  vóór het planten van Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna en boerenkool (krulkool, 

palmboerenkool); 
•  vóór het zaaien van tuinkers en andere kiemen en scheuten, veldsla, slasoorten, andij-

vie, radicchio rosso, suikerbrood, spinazie, warmoes (snijbiet);
•  vóór het zaaien van babyleaf (geoogst tot het stadium 8 echte bladeren), winterkers, 

barbarakruid (consumptie bladeren), rode amsoi (consumptie bladeren), rucola, poste-
lein (consumptie bladeren); 

•  vóór het planten of zaaien van sierplanten (niet bestemd voor consumptie).
Dosissen 
•  Ter bestrijding van bodemschimmels, aaltjes en bodeminsecten : 500 kg/ha (50 g/m²), 

1 toepassing, in de bodem inwerken tot op 20 cm door middel van een microgranula-
tor-incorporator. 

•  Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige on-
kruiden : 300 kg/ha (30 g/m²), 1 toepassing, in de bodem inwerken tot op 10 cm door 
middel van een microgranulator-incorporator. 

Opmerking
- max. 1 toepassing/36 maanden 
- Na toepassing moet de bodem gedurende minimaal 5 weken worden afgedekt met een 
gasdichte folie TIF (Totally Impermeable Film). 
- max. 1,1 ha behandelde oppervlakte.
- Tot 14 dagen na toepassing van het product moet een sperzone van 5 meter rond de 
behandelde oppervlakte of de behandelde serre gerespecteerd worden: het is verboden 
om de sperzone te betreden en waarschuwingsborden moeten worden geplaatst. 
- Een bufferzone van 25 m moet gerespecteerd worden ten opzichte van gebouwen en 
terreinen waar derden gedurende langere tijd aanwezig kunnen zijn (woningen, werk- en 
speelplaatsen, scholen, bedrijven ...).
Opmerking voor : rucola, rode amsoi, babyleaf, winterkers, barbarakruid, tuinkers en 
andere kiemen en scheuten.  Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden 
een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Grondontsmetting potgrond (teelaarde) (potting compost)
Dosissen 
•  Ter bestrijding van bodemschimmels, aaltjes en bodeminsecten : 0,25 kg/m³, 1 toe-

passing.
•  Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige on-

kruiden : 0,3 kg/m³, 1 toepassing
Opmerking
- max. 1 toepassing/36 maanden 
- Het vochtig substraat moet uitgespreid liggen op een vaste ondergrond. Na de toepas-
sing moet het substraat gedurende minimaal 5 weken worden afgedekt met een gasdich-
te folie TIF (Totally Impermeable Film). 
- max. 1,1 ha behandelde oppervlakte.
- Tot 14 dagen na toepassing van het product moet een sperzone van 5 meter rond de 
behandelde oppervlakte of de behandelde serre gerespecteerd worden: het is verboden 
om de sperzone te betreden en waarschuwingsborden moeten worden geplaatst. 
- Een bufferzone van 25 m moet gerespecteerd worden ten opzichte van gebouwen en 
terreinen waar derden gedurende langere tijd aanwezig kunnen zijn (woningen, werk- en 
speelplaatsen, scholen, bedrijven ...).
- Risicobeperkende maatregelen : bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

Algemene opmerking
- Het product mag uitsluitend worden toegepast door houders van een fytolicentie “Spe-
cifiek professioneel gebruik voor dazomet”. 
- Dit product in de open lucht behandelen waarbij de toepasser zich “windopwaarts” 
opstelt van de container. 
- Niet toepassen bij bodemtemperaturen op 10 cm onder de grondoppervlakte die lager 
zijn dan 8°C en hoger zijn dan 30°C. Niet toepassen wanneer de omgevingstemperatuur 
boven 40°C is. 
- Niet toepassen in nabijheid van groeiende planten. 
- Niet toepassen of mengen met een ander gewasbeschermingsmiddel of meststof. 
- De toepassing moet plaatsgrijpen in een bewerkte, fijn kruimelige bodem die vrij is van 
onverteerbare plantenresten en op vochtige grond met een waterbindingscapaciteit van 
60-70%. 
- Bij toepassing in serres en andere gesloten ruimten, vrij van planten en dieren, deuren, 
luchtkokers en ramen naar buiten open houden en alle ventilatoren of mechanische venti-
latiesystemen draaiende houden. Na de toepassing moet de behandelde serres goed af-
sluitbaar zijn en moeten ze gesloten blijven gedurende de hele afdekperiode van de bodem. 
- Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden wanneer de afdekpe-
riode is beëindigd. 
- Plant niet totdat alle gassen uit de grond zijn. Een tuinkerskiemingtest is aangeraden. 

Andere vermeldingen
- Naast de opslagvoorwaarden voorzien in art.27§§1 en 2 van het KB duurzaam gebruik 
van 19/03/2013, zijn volgende aanvullende voorwaarden van toepassing: Dit middel 
moet opgeslagen worden in een lokaal dat zich buiten de gebouwen bevindt waar ook 
mensen of dieren verblijven. Dit betekent dat het lokaal niet gelegen is in een woonge-
bouw, stal of werkruimte. Het lokaal moet goed geventileerd worden. Er mag geen gasuit-
wisseling mogelijk zijn (geen ventilatiebuizen of roosters, geen deuren) tussen het opslag-
lokaal en een eventueel aangrenzend gebouw waar mensen of dieren verblijven. Dak- en 
wandmaterialen moeten voorkomen dat de opgeslagen producten opgewarmd kunnen 
raken. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C, en niet lager dan 0°C. De verpak-
kingen van vaste en vloeibare producten moeten in opvangbakken geplaatst worden. 
Gasflessen moeten rechtop bevestigd worden.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaar-
borgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid 
van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde be-
strijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale 
aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten
- SPo4: De verpakking moet buiten in droge omstandigheden worden geopend. 
- SPo5: Ventileer gedurende 1 week de serre voldoende vooraleer de serre opnieuw te 
betreden voor de volgende teelt. 
- SPe1: Om het grondwater te beschermen mag u dit product of andere producten die 
dazomet, metam-kalium of metam-natrium bevatten, ten hoogste één maal elke drie jaar 
gebruiken. 
- SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden 
op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als “sterk erosiegevoelig”. Voor het Waals 
Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgs-
maatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast 
werden is het gebruik wel toegestaan. 
-SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten 
opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). 

Vernietiging van verpakking en behandelingsoverschotten 
 De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te 
worden bij de daartoe voorzien inzamelpunten. 
Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In 
geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. 
Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid 
spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen opper-
vlakte en van het debiet per hectare.

Gebruiksaanwijzing voor opslag :
- Op een koele, droge en goed geventileerde plaats bewaren. 
- Gebruik de originele containers, goed afgesloten. 
- Beschermen tegen vorst.
- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.
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Usages, doses d’emploi et conditions particulières d’application 
Basamid® est un désinfectant du sol pour lutter contre les nématodes, les insectes et les
cryptogames du sol avec action secondaire sur les semences de mauvaises herbes. Il est
utilisé avant la plantation sur les cultures protégées ou en plein air en horticulture, agri-
culture, sylviculture et viticulture.

Doses autorisées et mode d’application 
Désinfection de sol en culture plein air :
•  avant la plantation des noyers communs, pommiers, poiriers, abricotiers, cerisiers et 

griottiers, pêchers et nectariniers, pruniers et coing ; 
•  avant la plantation de vigne (pour la production de vin), vigne (raisins de table), fraisiers 

(champs de production), fraisiers (champ de sélection et de multiplication), ronces 
(mûres), framboisiers, myrtilles/airelles rouges, airelles canneberges, groseilliers 
(blancs, rouges, cassis), groseilliers à maquereau et hybrides ; 

•  avant le semis des carottes, radis, radis noir et radis rave ;
•  avant la plantation des cornichons, courgettes/patisson et potirons ; 
•  avant la plantation du chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna et chou 

frisé (chou palmier); 
•  avant le semis du cresson alénois et autres jeunes pousses, mâche, laitues, endives, 

radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette;
•  avant le semis des jeunes pousses (récoltées jusqu’au stade de 8 vraies feuilles), cres-

son de terre, barbarée (consommation des feuilles), moutarde brune (consommation 
des feuilles), roquette, pourpier (consommation des feuilles);

•  avant la plantation de la culture de plants de pommes de terre;
•  avant la plantation ou le semis des plantes ornementales (non destinées à la consom-

mation);
•  avant le semis des gazons, pelouses et terrains de golf.
Doses
•  Contre les cryptogames du sol, nématodes et insectes du sol : 500 kg/ha (50 g/m²), 1 

application, incorporer au sol à 20 cm au moyen d’un microgranulateur-incorporateur. 
•  Contre les dicotylées et graminées annuelles : 300 kg/ha (30 g/m²), 1 application, 

incorporer au sol à 10 cm au moyen d’un microgranulateur-incorporateur.
Remarque : max. 1 application/36 mois 
- Après l’application, le sol doit être recouvert avec un film étanche aux gaz TIF (Totally 
Impermeable Film). Ce recouvrement doit être maintenu pendant minimum 13 semaines 
après l’application en automne (septembre-novembre) et pendant minimum 7 semaines 
après l’application au printemps (mars-mai). Excepté pour les cultures suivantes: les 
noyers, les fruits à pépins, les fruits à noyaux, la vigne, les ronces, les framboisiers, les 
myrtilles/airelles rouges, les airelles canneberges, les groseilliers et les groseilliers à ma-
quereau et hybrides, ce recouvrement doit être maintenu pendant minimum 13 semaines 
après l’application en automne (septembre-novembre).  Pour les gazons, les pelouses et 
les terrains de golf, ce recouvrement doit être maintenu pendant minimum 7 semaines 
après l’application au printemps (mars-mai).
- max. 1,1 ha surface traitée 
- Une zone de démarcation de 5 m autour de la surface ou serre traitée doit être respec-
tée pendant 14 jours après l’application du produit: il est interdit d’y pénétrer et des 
panneaux d’avertissement doivent être placés. 
- Une zone tampon de 25 m doit être respectée par rapport aux bâtiments et sites où des 
tiers peuvent être présents pendant une période prolongée (habitations, lieux de travail, 
terrains de jeux, écoles, entreprises...).
- Mesures de réduction du risque : zone tampon de 20 m avec technique classique.

Désinfection de sol en culture sous protection
•  avant la plantation des pêchers, nectariniers et pruniers; 
•  avant la plantation de vigne (raisins de table), fraisiers (champs de production), fraisiers 

(champ de sélection et de multiplication), ronces (mûres), framboisiers, myrtilles/airel-
les rouges, airelles canneberges, groseilliers (blancs, rouges, cassis), groseilliers à 
maquereau et hybrides; 

•  avant le semis radis, radis noir et radis rave;
•  avant la plantation des tomates, poivrons/piments, aubergines et pépinos, concom-

bres, cornichons, courgettes/patisson, melons et potirons ; 
•  avant la plantation du chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna et chou 

frisé (chou palmier); 
•  avant le semis du cresson alénois et autres jeunes pousses, mâche, laitues, endives, 

radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette ;
•  avant le semis des jeunes pousses (récoltées jusqu’au stade de 8 vraies feuilles), cres-

son de terre, barbarée (consommation des feuilles), moutarde brune (consommation 
des feuilles), roquette, pourpier (consommation des feuilles);

•  avant la plantation ou le semis des cultures de plantes ornementales (non destinées à 
la consommation).

Doses
•  Contre les cryptogames du sol, nématodes et insectes du sol : 500 kg/ha (50 g/m²), 1 

application, incorporer au sol à 20 cm au moyen d’un microgranulateur-incorporateur. 
•  Contre les dicotylées et graminées annuelles : 300 kg/ha (30  g/m²), 1 application, 

incorporer au sol à 10 cm au moyen d’un microgranulateur-incorporateur.
Remarque : max. 1 application/36 mois 
- Après l’application, le sol doit être recouvert pendant minimum 5 semaines avec un film 
étanche aux gaz TIF (Totally Impermeable Film).
- max. 1,1 ha surface traitée 
- Une zone de démarcation de 5 m autour de la surface ou serre traitée doit être respec-
tée pendant 14 jours après l’application du produit: il est interdit d’y pénétrer et des 
panneaux d’avertissement doivent être placés. 
- Une zone tampon de 25 m doit être respectée par rapport aux bâtiments et sites où des 
tiers peuventêtre présents pendant une période prolongée (habitations, lieux de travail, 
terrains de jeux, écoles, entreprises...).
Remarque pour : roquette, moutarde brune, jeunes pousses, cresson de terre, bar-
barée, cresson alénois et autres jeunes pousses et pourpier.  Pour prévenir tout problème 
de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes 
avant de traiter tout le champ. 

Désinfection de terreaux (substrats de cultures) (potting compost)
Doses
•  Contre les cryptogames du sol, nématodes et insectes du sol : 0,25 kg/m3, 1 application 
•  Contre les dicotylées et graminées annuelles : 0,30 kg/m3, 1 application
Remarque : max. 1 application/36 mois 
- Le substrat humide doit être épandu sur une surface solide. Après l’application, le 
substat doit être recouvert pendant 5 semaines minimum avec un film étanche aux gaz 
TIF (Totally Impermeable Film).
- max. 1,1 ha surface traitée. 
- Une zone de démarcation de 5 m autour de la surface ou serre traitée doit être respectée 
pendant 14 jours après l’application du produit: il est interdit d’y pénétrer et des panneaux 
d’avertissement doivent être placés. 
- Une zone tampon de 25 m doit être respectée par rapport aux bâtiments et sites où des 
tiers peuvent être présents pendant une période prolongée (habitations, lieux de travail, 
terrains de jeux, écoles, entreprises...).
- Mesures de réduction du risque : zone tampon de 20 m avec technique classique.

Remarques générales
- Le produit ne peut être utilisé que par des titulaires d’une phytolicence “Usage professi-
onnel spécifique pour dazomet”.
- Manipuler ce produit en plein air avec l’opérateur situé « contre le vent » par rapport au 
récipient.
- Ne pas appliquer lorsque la température du sol à 10 cm en dessous de la surface est 
inférieure à 8°C et supérieure à 30°C (plage optimale 12–25°C). Ne pas appliquer lorsque 
la température ambiante est supérieure à 40°C. 
- Ne pas appliquer à proximité des plantes en croissance. 
- Ne pas appliquer ou mélanger avec un autre produit phytopharmaceutique ou un engrais.
- L’application doit se faire sur un sol finement préparé, bien ameubli, et exempt de déchets 
de plantes non décomposés et sur sol humide avec une capacité de liaison de l’eau de 
60-70%.
- Lors de l’application en serre, libre de toutes plantes ou animaux, garder toutes les por-
tes, les évents et les fenêtres vers l’extérieur ouverts et garder tous les ventilateurs ou les 
systèmes de ventilation mécaniques allumés. Après l’application, la serre traitée doit être 
hermétiquement fermée et doit rester fermée pendant toute la période de recouvrement du sol. 
- Ne pas pénétrer dans des surfaces traitées avant que la période de recouvrement du sol 
ne soit terminée. 
- Ne pas planter avant que tous les gaz ne se soient dissipés hors du sol. Un test de ger-
mination du cresson est conseillé.

Autres mentions
- En plus des conditions de stockage prévues à l’article 27§§1 et 2 de l’AR sur l’utilisation 
durable du 19/03/2013, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent: Ce produit 
doit être stocké dans un local situé à l’extérieur des bâtiments où vivent également des 
personnes ou des animaux. Cela signifie que ce local ne peut être situé dans un bâtiment 
résidentiel, une écurie/étable ou un espace de travail. Le local doit être bien ventilé. Il ne 
peut y avoir d’échange de gaz (pas de tyau ou de grille de ventilation, pas de porte) entre 
le local de stockage et un éventuel bâtiment adjacent où se trouvent des personnes ou des 
animaux. Les matériaux constituant le toit et les murs doivent empêcher les produits 
stockés de s’échauffer. La température ne peut pas dépasser 30°C ni descendre sous 
0°C. Les emballages des produits solides et liquides doivent être placés dans des bacs de 
rétention. Les bouteilles de gaz doivent être fixées verticalement.
- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart 
des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l’utilisateur, par exemple 
dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose 
appliquée n’autorise pas l’augmentation du nombre maximal d’applications, ni la réduction 
du délai avant récolte. 
- SPo4: L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec. 
- SPo5: Ventiler les serres traitées à fond pendant une semaine avant d’y accéder pour la 
culture suivante. 
- SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre 
produit contenant du dazomet, métam-potassium ou métam-sodium plus d’une fois tous 
les trois ans. 
- SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur 
les parcelles sensibles à l’érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Ca-
pitale, cela vaut pour les parcelles classées comme “ fortement sensible à l’érosion “. Pour 
la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit 
peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre 
l’érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en oeuvre. 
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par 
rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque). 

Emballages vides et surplus de traitement 
L’emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l’utilisateur au point 
de ramassage prévu à cet effet. 
Ne pas contaminer les étangs, les cours d’eau ou les fossés avec le produit ou l’emballage 
vide. L’emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d’autres fins. De façon à éviter tout 
surplus de traitement après l’application, on s’efforcera de calculer précisément la quanti-
té nécessaire à l’application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par 
hectare. 

Instructions de stockage : 
- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 
- Conserver le produit dans son emballage d’origine bien fermé.
- Protéger contre le gel.
- Tenir à l’écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. 

® Marque déposée/Gedeponeerd handelsmerk van Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA
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BASAMID
Numéro d’autorisation/Toelatingsummer/ 
Zulassungsnummer: 5675P/B
Numéro d’agrément Lux: L01680-037
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Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder
/Zulassungsinhaber
KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVBA 
Av. de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel

Lotnr./Numéro de lot : zie verpakking/voir emballage
Productiedatum/ Date de fabrication :
zie verpakking/voir emballage

En cas d'urgence : +33 1 72 11 00 03
Alarmnummer : +31 10 713 8195
Notrufnummer : +49 69 222 25285

 
Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch : 
Certis Europe B.V.
Av. de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel. : 02/331 38 94

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

Désinfection de sol en culture sous protection : 
•  avant la 
•  avant la

production),
(mûres),
groseilliers
des; 

•  avant le 
•  avant la 

concombres, cornichons, courgettes/patisson, melons et potirons ; 
•  avant la 

atsuna et
•  avant le

laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette ;
•  avant le 

feuilles),
ges), moutarde
pourpier

•  avant la
(non destinées

Doses
•  Contre les

ha (50 g/
microgranulateur-incorporateur. 

•  Contre les
1 application, incorporer au sol à 10 cm au moyen d’un microgranula
teur-incorporateur.

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  

gaz TIF (Totally
pendant minimum 5 semaines après l’application.

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

Désinfection de terreaux (substrats de cultures) (potting compost) : 
Doses
•  Contre les

m3, 1 application 
•  Contre les

on

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  Après l’application, le substrat doit être recouvert pendant 5 semaines 

minimum
-  max. 1 ha

(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

REMARQU
-  A partir du 01/03/2018, le produit ne peut être utilisé que par des titulai

-  Manipuler ce produit en plein air avec l’opérateur situé « contre le vent » 
par rapport au récipient.

-  Ne pas appliquer lorsque la température du sol à 10 cm en dessous 
de la surface
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-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

Désinfection de sol en culture sous protection : 
•  avant la 
•  avant la

production),
(mûres),
groseilliers
des; 

•  avant le 
•  avant la 

concombres, cornichons, courgettes/patisson, melons et potirons ; 
•  avant la 

atsuna et
•  avant le

laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette ;
•  avant le 

feuilles),
ges), moutarde
pourpier

•  avant la
(non destinées

Doses
•  Contre les

ha (50 g/
microgranulateur-incorporateur. 

•  Contre les
1 application, incorporer au sol à 10 cm au moyen d’un microgranula
teur-incorporateur.

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  

gaz TIF (Totally
pendant minimum 5 semaines après l’application.

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

Désinfection de terreaux (substrats de cultures) (potting compost) : 
Doses
•  Contre les

m3, 1 application 
•  Contre les

on

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  Après l’application, le substrat doit être recouvert pendant 5 semaines 

minimum
-  max. 1 ha

(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

REMARQU
-  A partir du 01/03/2018, le produit ne peut être utilisé que par des titulai

-  Manipuler ce produit en plein air avec l’opérateur situé « contre le vent » 
par rapport au récipient.

-  Ne pas appliquer lorsque la température du sol à 10 cm en dessous 
de la surface
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GRONDONTSMETTINGSMIDDEL/DESINFECTANT DU SOL

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
Grondontsmetter ter bestrijding van aaltjes, bodeminsecten en bodemschimmels met ne-
venwerking op onkruidzaden.

Actieve ingrediënt : 965 g/kg dazomet (MG)

EERSTE HULP EN RAADGEVINGEN VOOR DE ARTS
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. 
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.  Bij aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts
Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere 
behandeling in het hospitaal.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

PRODUIT RÉSERVÉ À L’USAGE PROFESSIONNEL
Désinfectant du sol pour lutter contre les nématodes, les insectes et les cryptogames du sol 
avec action secondaire sur les semences de mauvaises herbes.

Matière active : 965 g/kg dazomet (MG)

INDICATIONS POUR LES PREMIERS SECOURS ET CONSEILS POUR LE MÉDECIN 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

EN CAS D’INGESTION :
Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: 
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut conforta-
blement respirer. Appeler immédiatement le numéro d’urgence 112.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 mi-
nutes. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation.

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. Ne pas 
faire couler l’eau vers l’oeil non atteint. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin
Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en 
milieu hospitalier. 
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons : 070/245.245
Centre Antipoisons Lux. : (+352) 8002 5500

®Marque déposée de/Gedeponeerd handelsmerk van Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA 

Growing Together

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Lire les instructions ci-jointes avant emploi. 
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Notrufnummer : +49 69 222 25285

 
Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch : 
Certis Europe B.V.
Av. de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel. : 02/331 38 94

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

Désinfection de sol en culture sous protection : 
•  avant la 
•  avant la

production),
(mûres),
groseilliers
des; 

•  avant le 
•  avant la 

concombres, cornichons, courgettes/patisson, melons et potirons ; 
•  avant la 

atsuna et
•  avant le

laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre, épinard, bette ;
•  avant le 

feuilles),
ges), moutarde
pourpier

•  avant la
(non destinées

Doses
•  Contre les

ha (50 g/
microgranulateur-incorporateur. 

•  Contre les
1 application, incorporer au sol à 10 cm au moyen d’un microgranula
teur-incorporateur.

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  

gaz TIF (Totally
pendant minimum 5 semaines après l’application.

-  max. 1 ha
(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

Désinfection de terreaux (substrats de cultures) (potting compost) : 
Doses
•  Contre les

m3, 1 application 
•  Contre les

on

Remarque : max. 1 application/36 mois 
-  Après l’application, le substrat doit être recouvert pendant 5 semaines 

minimum
-  max. 1 ha

(maximum)
zones de travail. 

-  surface traitée
habitations et aux zones de travail.

-  Mesures de réduction du risque : zone tampon de 40 m avec technique 
classique.

REMARQU
-  A partir du 01/03/2018, le produit ne peut être utilisé que par des titulai

-  Manipuler ce produit en plein air avec l’opérateur situé « contre le vent » 
par rapport au récipient.

-  Ne pas appliquer lorsque la température du sol à 10 cm en dessous 
de la surface
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GEVARENAANDUIDINGEN
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / 
spuitnevel niet inademen.
P262: Contact met de ogen, de huid of de 
kleding vermijden.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het 
gebruik van dit product.
P272: Verontreinigde werkkleding mag de 
werkruimte niet verlaten.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen, 
beschermende kleding, oogbescherming en 
gelaatsbescherming dragen.
P284: [Bij ontoereikende ventilatie] Een 
geschikte adembescherming dragen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM 
of een arts raadplegen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P402+P404: Op een droge plaats bewaren. In 
gesloten verpakking bewaren.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar 
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

AANVULLENDE INFORMATIE
EUH 029: Vormt giftig gas in contact met water.
EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar.
EUH 401: Volg de gebruiksaanwijzing om 
gevaar voor mens en milieu te voorkomen

MENTIONS DE DANGER 
H302 : Nocif en cas d’ingestion.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H410 : Très toxique pour les organismes 
aquatique entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

CONSEILS DE PRUDENCE 
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P260: Ne pas respirer les poussières / fumées 
/ gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P262: Éviter tout contact avec les yeux, la 
peau ou les vêtements.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. 
P272: Les vêtements de travail contaminés ne 
devraient pas sortir du lieu de travail.
P273: Éviter le rejet dans l’environnement.
P280: Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et un équipement de 
protection des yeux et du visage.
P284: [Lorsque la ventilation du local est 
insuffisante] Porter un équipement de 
protection respiratoire.
P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON  
ou un médecin en cas de malaise.
P391: Recueillir le produit répandu.
P402+P404: Stocker dans un endroit sec. 
Stocker dans un récipient fermé.
P501: Eliminer le contenu et le récipient dans 
un centre de collecte des déchets dangereux 
ou spéciaux.

 
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH029: Au contact de l´eau, dégage des 
gaz toxiques. 
EUH210: Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande. 
EUH401: Respectez les instructions 
d´utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l´environnement.

GEFAHRENHINWEISE  
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. 
P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / 
Aerosol nicht einatmen. 
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken 
oder rauchen. 
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, 
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P284: [Bei unzureichender Belüftung] 
Atemschutz tragen. 
P312: Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P402+P404: In einem geschlossenen Behälter 
an einem trockenen Ort aufbewahren. 
P501: Diesen Stoff und seinen Behälter der 
Problemabfallentsorgung zuführen.

ERGÄNZENDE 
KENNZEICHNUNGSELEMENTE
EUH029: Entwickelt bei Berührung mit Wasser 
giftige Gase. 
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich. 

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für 
Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 
einhalten.

Centre Antipoisons/Antigifcentrum/
Antigiftzentrum: 070/245 245.
Centre Antipoisons Lux.: (+352) 8002 5500

Basamid®

(MG) microgranulé/Microgranulaat/Microgranulat
contient/bevat/enthält Dazomet 95 %w/w

Waarschuwing/Attention/Achtung
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