
RECTIFICATIFS 

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les 
substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 

(«Journal officiel de l'Union européenne» L 294 du 10 octobre 2014) 

Page 18, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«397 Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) IT 230-525-2 7173-51-5 x x x x  x  x  x x x»        

lire: 

«397 Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) IT 230-525-2 7173-51-5 x x x x  x    x x x»        

Page 23, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«673 Chlorure de didécyldiméthylammonium [DDAC (C8-10)] IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x  x    x x x»        

lire: 

«673 Chlorure de didécyldiméthylammonium [DDAC (C8-10)] IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x x x    x x x»        

Page 23, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«725 Chlorure d'alkyl(C12-C14)éthylbenzylammonium [ADEBAC 
(C12-C14)] 

IT 287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      x»  

lire: 

«725 Chlorure d'alkyl(C12-C14)diméthyl(éthylbenzyl)ammonium 
[ADEBAC (C12-C14)] 

IT 287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      x»  
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Page 25, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«952 Bacillus sphaericus 2362, souche ABTS-1743 IT Micro-orga
nisme 

143447-72-7               x»     

lire: 

«952 Bacillus sphaericus IT Micro-orga
nisme 

143447-72-7               x»     

Page 25, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«955 Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, souche SA3A IT Micro-orga
nisme 

Sans objet               x»     

lire: 

«955 Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis sérotype H14 IT Micro-orga
nisme 

Sans objet               x»     

Page 25, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«1014 Zéolite argentée SE Sans objet Sans objet  x  x x  x  x          

849 (1R)-cis,trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclo
propanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (d-phénotrine) 

IE Sans objet 188023-86-1               x    

931 Produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les 
N-C12-14(nombre pair)- alkyltriméthylènediamines (ampho
lyte 20) 

IE Sans objet 139734-65-9  x x x»                

lire: 

«1014 Zéolite argentée SE Sans objet Sans objet  x  x x  x  x          

931 Produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les 
N-C12-14(nombre pair)- alkyltriméthylènediamines (ampho
lyte 20) 

IE Sans objet 139734-65-9  x x x»                

28.7.2015 
L 198/29 

Journal officiel de l'U
nion européenne 

FR     



Page 28, à l'annexe II, partie 1: 

au lieu de: 

«868 Polyhexaméthylène biguanide FR Polymère 91403-50-8 x x x x     x  x»         

lire: 

«868 Polyhexaméthylène biguanide FR Polymère 91403-50-8 x x x x x x   x  x»         

Page 29, à l'annexe II, partie 2: 

au lieu de: 

«214 Chlorure de miristalkonium (voir entrée 948)  205-352-0 139-08-2                   

227 2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole (Thiabendazole) ES 205-725-8 148-79-8  x                 

331 Bromure de didécyldiméthylammonium (voir entrée 949)  219-234-1 2390-68-3»                    

lire: 

«214 Chlorure de miristalkonium (voir entrée 948)  205-352-0 139-08-2                   

331 Bromure de didécyldiméthylammonium (voir entrée 949)  219-234-1 2390-68-3»                    

Page 34, à l'annexe II, sixième ligne: 

au lieu de:  «31.9.2023» 

lire:  «30.9.2023».  
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