Fiche de données de sécurité
ASPERELLO T34® Biocontrol®
SECTION 1

Date: 23.11.2021

Version: 3.0 FRA (CLP)

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Nom commercial

ASPERELLO® T34 Biocontrol®

Type de produit

Poudre mouillable (WP)

Numéro d’enregistrement REACH

Non applicable pour les produits biologiques

UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES
Utilisations identifiées significatives

Fongicide biologique - Usage professionnel uniquement.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Distributeur

Producteur

Biobest Group NV

Biocontrol Technologies SL

Rue et numéro

Ilse Velden 18

Avgda. Madrid, 215-217, entresòl A

Code postal et Commune

2260 Westerlo – Belgique

08014 Barcelona, Spain

Numéro de téléphone

+32 14 25 79 80

+34-934091848

Adresse e-mail

sds@biobestgroup.com

biocontrol@biocontroltech.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE
Composer le 15 ou le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche (numéro ORFILA : 01 45 42 59 59).

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
ASPERELLO® T34 Biocontrol® est un produit sans classement conformément au Règlement CE n°1272/2008.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE/ CONSEILS DE PRUDENCE/MENTIONS DE DANGER
Etiquetage selon le Règlement CLP (EU) 1272/2008:
Pictogrammes de danger : Aucun / Mentions de danger : Aucune
Conseils de prudence:
P102

Tenir hors de portée des enfants.

P233

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P260

Ne pas respirer les poussières/aérosols.

P280

Porter des gants de protection appropriés/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/ du visage.

P314

Consulter un médecin en cas de malaise.

P501

Éliminer le contenu/récipient en accord avec les règlements nationaux et locaux de gestion
des déchets dangereux.

Mentions obligatoires :
EUH401

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

AUTRES DANGERS
Contient du Trichoderma asperellum. Peut produire une réaction de sensibilisation.
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Ne pas utiliser par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.

SECTION 3

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

MÉLANGES
Composition selon CLP (EU) 1272/2008:
Nom de l’ingrédient
Spores sèchées de
Trichoderma asperellum,
souche T34

Numéro CAS-,
CE-

REACH No Réf.

Concentration

N/A

N/A

12% p/p ou 1*1012
ufc/kg(1) de produit
(minimum)

Classification
− Pictogrammes
− Phrases H
− Catégorie
Aucun

(1) Voir SECTION 16 “Abréviations et acronymes”.

SECTION 4

PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
En cas d'inhalation:

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où
elle peut confortablement respirer. En cas de trouble respiratoire,
contacter sans délai les secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison.

En cas d'ingestion:

Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir sans
avis médical. Contacter sans délai les secours : le 15, le 112 ou un centre
anti-poison.

En cas de contact cutané:

Enlever tout vêtement souillé, rincer immédiatement et abondamment la
peau sous l’eau du robinet. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée,
consulter un spécialiste.

En cas de contact avec les yeux:

Rincer immédiatement avec précaution à l’eau pendant 15-20 minutes
sous un filet d’eau paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Général

Dans tous les cas, si les symptômes persistent ou en cas de malaise,
consulter un médecin et lui présenter le récipient ou l’étiquette et/ou la
Fiche de Données de Sécurité.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS
Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation.

INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES
Prise en charge: Traitement symptomatique

SECTION 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION
Appropriés: tous les moyens d’extinction standard, utilisez le dioxyde de Carbone ou l’eau.
Non appropriés: Aucun/Non connu.
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DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Aucun connu.

CONSEILS AUX POMPIERS
En cas d’incendie, évacuer la zone. Garder le personnel éloigné, en amont du feu.
Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Porter un équipement de protection respiratoire
(appareil respiratoire autonome) et des yeux.
Le produit n’est pas combustible. La décomposition thermique produit des oxydes de Carbone et de la silice.
Limiter l'épandage des fluides d'extinction. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les
cours d'eau.

SECTION 6

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE
Eviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées. Utiliser l'équipement de protection individuelle
requis. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'intervention sur un déversement de produit.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Éviter le rejet dans l'environnement.
Ne pas déverser dans les eaux de surface, les égouts et les eaux souterraines. Ne pas contaminer les eaux de surface ou
les eaux souterraines par le nettoyage de l’équipement ou l’élimination des déchets, incluant les eaux de lavage de
l’équipement.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Ramasser le produit déversé avec du matériel absorbant et le mettre dans un récipient approprié et étiqueté. Éliminer
le contenu/récipient en accord avec les règlements nationaux et locaux de gestion des déchets.

RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS
Pour plus d’informations concernant les équipements de protection individuelle et la gestion des déchets voir sections 8
et 13.

SECTION 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Assurer une ventilation adéquate. De l’eau potable, ainsi que la possibilité de se laver les mains et de se rincer les yeux
doivent être prévues sur les lieux de travail et dans les endroits où se font les traitements.
Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection (combinaison de travail)/un équipement de protection des
yeux/ du visage (avec un filtre de classe au moins EN149 PPF3 ou équivalent) lors de toute manipulation ou application
du produit.
Se laver les mains et la peau exposée avant de manger, boire, fumer et après le travail. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant toute nouvelle utilisation.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
Stocker dans l’emballage d’origine fermé dans un endroit sec à une température ne dépassant pas +4°C. Conserver dans
un local phyto adéquat. Bien refermer l’emballage après utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart des boissons et des aliments, y compris de ceux destinés aux animaux.
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UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)
Utilisation finale bien identifiés et reprise dans la section 1. Voir aussi les instructions données sur l’étiquette. Les
recommandations reprises dans la section 7 doivent être prises en compte.

SECTION 8

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION
Pas de valeur limite d’exposition professionnelle officielle.

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION
Equipement de protection individuelle
Recommandations générales
L’utilisation d’un matériel adapté et entretenu et la mise en oeuvre de protections collectives constituent la première
mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles.
Le port de combinaison de travail dédiée ou d’équipement de protection individuelle (EPI) doit être associé à des
réflexes d’hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex :
procédure d’habillage /déshabillage).
Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être
conformes à leur notice d’utilisation.
POUR L’OPÉRATEUR porter
Dans le cadre d’un mélange avec le substrat de culture par incorporation, par pulvérisation ou par irrigation ou
d’une application effectuée par trempage (cultures ornementales), porter pendant l’application :
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter
par-dessus le vêtement précité;
- Demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 149) de classe FFP3 ou
demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un filtre anti-aérosols certifié (EN143) de classe P3;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).
Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A);
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3B) à porter par-dessus la
combinaison précitée;
- Demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un
filtre anti-aérosols certifié (EN143) de classe P3;
POUR LE TRAVAILLEUR porter
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 et en cas de contact avec le substrat traité ou la culture
traitée, des gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A).
Les équipements de protection individuelle ci-dessus sont applicables à tous les usages du produit

SECTION 9

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Apparence

Poudre de couleur vert-gris

Odeur

Pas d’odeur

pH

5.5 – 7 solution (1%)
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Point de fusion/point de congélation

N/A

Point d’éclair

N/A

Inflammabilité (solide, gaz)

N/A

Pression de vapeur

N/A

Densité relative

0,17 g/cm3 @ 20 °C

Solubilité dans l’eau

Insoluble, mais est facilement mis en suspension

Décomposition thermique

Production d’oxydes de Carbone et de la silice

Viscosité

N/A

Point d’ébullition

N/A

AUTRES INFORMATIONS
Pas d’information supplémentaire.

SECTION 10

STABILITE ET REACTIVITE

RÉACTIVITÉ
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation, de conservation et de transport.

STABILITÉ CHIMIQUE
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation, de conservation et de transport.

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES
Le produit est stable et il n’y a pas de réactions dangereuses dans les conditions normales d’utilisation, de conservation
et de transport.

CONDITIONS À ÉVITER
Eviter les hautes températures (> 35 ° C), la lumière UV et l’irradiation.

MATIÈRES INCOMPATIBLES
Acides, bases, engrais liquides concentrés, pesticides chimiques, boissons, aliments (y inclus ceux destinés aux
animaux).

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
La décomposition thermique produit des oxydes de Carbone et de la silice

SECTION 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Le produit n’est pratiquement pas toxique, allergène ou pathogène pour les mammifères
Ingestion

Non toxique.

Corrosion/Irritation cutanée

Pas d’irritation de la peau.

Lésion oculaire grave/irritation des yeux

Pas d’irritation des yeux.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la
peau

Peut avoir le potentiel de provoquer des réactions de
sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

Mutagénèse

Aucune connue.

Cancérogénicité

Aucune connue.

Toxicité pour la reproduction

Effets non connus.
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SECTION 12

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

TOXICITÉ
Le produit et ses ingrédients ne sont pas classés comme dangereux pour l’environnement. Trichoderma asperellum est
un champignon du sol d’origine naturelle que l’on trouve communément dans la nature.
Il n’existe pas de données scientifiques démontrant que le genre Trichoderma produit des altérations écologiques
défavorables.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
Une dégradabilité facile est attendue, comme pour les autres micro-organismes du sol que l’on trouve dans la nature.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Une bioaccumulation n’est pas attendue.

MOBILITÉ DANS LE SOL
La mobilité attendue dans le sol est faible.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB
Pas de données disponibles.

AUTRES EFFETS NÉFASTES
Pas d’autres effets néfastes connus.

SECTION 13

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Eliminer le contenu/remettre les emballages au service de collecte en accord avec les règlements en vigueur de gestion
des déchets au niveau national et local.
Les surplus et les produits inutilisables doivent être éliminés comme des déchets dangereux et remis à un point de
collecte pour déchets dangereux. Les emballages/conteneurs vides et rincés sont éliminés et remis aux centres de
collecte de déchets appropriés.

SECTION 14

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n’est pas classé comme dangereux au sens des règlementations internationales en vigueur ADN, ADR, RID,
IMDG et IATA.
14.1 – 14.5 Non applicable

14.6.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L'UTILISATEUR

Aucune

14.7.

TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET AU RECUEIL
IBC

Le produit n’est pas destiné au transport en vrac

SECTION 15

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ,

DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT

Information supplémentaire
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Numéro d’AMM France

2160492

Prévention médicale

Ne pas utiliser par des personnes fortement immunodéprimées ou
sous traitement immunosuppresseur.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas exigée.

SECTION 16

AUTRES INFORMATIONS

LISTE DES PHRASES H- ET P- OU/ET CONSEILS DE PRUDENCE ET DE PREMIERS SECOURS
Pictogrammes de danger : Aucun / Mentions de danger : Aucune
Conseils de prudence:
P102

Tenir hors de portée des enfants.

P233

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P260

Ne pas respirer les poussières/aérosols.

P280
Porter des gants de protection appropriés/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/ du visage
P314

Consulter un médecin en cas de malaise.

P501
Éliminer le contenu/récipient en accord avec les règlements nationaux et locaux de gestion des déchets
dangereux.
Mentions obligatoires :
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Contient du Trichoderma asperellum. Peut produire une réaction de sensibilisation
Ne pas utiliser par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.

RAISON DE LA RÉVISION ET

MENTION DES MODIFICATIONS

Version 3:

Troisième version de la fiche de données de sécurité en Français en conformité avec le
règlement CLP (CE) 1272/2008, et (CE) 453/2010.

Raison de la révision:

Nouvelles décisions de l’ANSES 2021 après extension d’usages en serre et en plein
champ.

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
Ufc/kg Unités formant colonies par kilogramme.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES IMPORTANTES ET SOURCES D’INFORMATION
Règlements, directives, lois, bases de données , litérature et propres recherches.

MÉTHODES UTILISÉE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CLASSIFICATION
Règlement CLP (EU) 1272/2008, et ses amendements (CE) 453/2010.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont conformes aux dispositions des
Règlements (CE) no. 1907/2006 et (UE) no. 453/2010 et leurs amendements. Cette fiche de données de sécurité est un
complément aux notices techniques d’utilisation du fabricant mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. L’attention des
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages
que ceux pour lesquels il est conçu. Les informations ne concernent que le produit mentionné et il est possible qu’elles
ne soient plus valables lorsque le produit est utilisé en combinaison avec d’autres substances. Les informations données
satisfont aux dispositions règlementaires communautaires en vigueur. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de
connaître et d’appliquer les textes règlementaires nationaux en vigueur.
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