ENREGISTRER UNE DATE DE RETRAIT VOLONTAIRE DU MARCHE
POUR UN PRODUIT BIOCIDE ENREGISTRE DANS SIMMBAD
Il est possible de renseigner une date de retrait volontaire d’un produit biocide ayant fait l’objet d’une
déclaration à l’inventaire. La date renseignée n’est pas une interdiction réglementaire de mise sur le marché
mais une date renseignée à la convenance du metteur sur le marché pour des raisons propres (arrêt de
production…).
Il est possible également de rentrer une date de retrait volontaire du marché dans le cas où la demande
serait erronée (composition ou TP à modifier), et qu’une nouvelle déclaration pour le même produit doit être
soumise.
Le lendemain de la date renseignée, le produit ne sera plus visible sur l’interface publique de Simmbad.

Rappel des principes généraux pour l’utilisation de Simmbad
‐ Un champ marqué d’un astérisque est un champ obligatoire
‐ Un champ où il y a un calendrier est un champ de date. Vous pouvez saisir librement la date ou cliquer
sur le calendrier pour choisir une date
‐ Un champ texte est un champ de saisie libre
‐ Un champ avec l’icône suivante
est un champ dit « d’auto‐complétion ». Vous devez rentrer les
premiers caractères de votre recherche, puis cliquer sur l’élement à sélectionner dans la liste
déroulante qui apparaît.

1.

Aller dans accès professionnel
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2.

Cliquez sur « Déclaration inventaire »

3. Accéder à votre espace
Remplir les champs « identifiant » et « mot de passe » puis cliquez sur « se connecter »

4. Accéder à la déclaration qui doit être retirée
La demande doit être finalisée et en statut acceptée pour qu’il soit possible d’enregistrer une date de
retrait volontaire du marché.
Cliquer sur le numéro de la déclaration à modifier.
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5.

Modifier la déclaration

Cliquer sur le bouton « Modifier ».

Puis choisir une date de retrait volontaire en cliquant sur l’icône « calendrier » ou écrire la date
directement dans le champ prévu à cet effet.

Cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrer ».
La date est directement incrémentée et ne sera plus modifiable par la suite.
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