FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Spyro

Date: 02.07.2019

SECTION 1

Version: 1 BEL FR (CLP)

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

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
NOM COMMERCIAL

Spyro

Type de produit

EC (Concentré émulsionnable)

No d’homologation

10916P/B

Substance active

pyréthrines

UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES
Utilisation
mélange

identifiée

du

Insecticide. Usage professionnel
uniquement.

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

Producteur

Biobest Group NV

PelGar International Ltd

Rue et numéro

Ilse Velden 18

Newman Lane , Unit 13

Code postal et Commune

2260 Westerlo – Belgique

Alton, Hampshire, GU34 2QR - UK

Numéro de téléphone

+32 14 25 79 80

+44(0)1420 80744

Fax

+32 14 25 79 82

Adresse e-mail

sds@biobestgroup.com

garry@pelgar.co.uk

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE
No de téléphone du producteur: +44(0)1420 80744 (Lundi - Vendredi 9.00am - 5pm)
Belgique: Centre Anti-poison Tél: +32 70 245 245

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Classification (CE 1272/2008)
Dangers physiques

Non classé

Dangers pour la santé humaine

Skin Irrit. 2 - H315, Eye dam. 1 - H318,
STOT SE 3 – H335, Asp. Tox. 1 - H304

Dangers pour l’environnement

Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
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ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE/CONSEILS DE PRUDENCE/MENTIONS DE DANGER
Etiquetage:
Usage professionnel
Pictogrammes de danger: GHS05 ; GHS08 ; GHS09

Mention d’avertissement: Danger
Mentions de danger:
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence:
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
P391 Recueillir le produit répandu.
P301 + P310 EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301 + P330 + P331: EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon pendant
minimum 15 minutes.
P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
P305 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.
P305 + P351 + P338 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.
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
Spo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit
complètement sec.
Autres mentions:
EUH401 Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement.

AUTRES INFOS RELATIVES À DES DANGERS POTENTIELS
Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.
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SECTION 3

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

MÉLANGES
Composition selon CLP (EU) 1272/2008:
Nom du composant

N° CAS

N° CE

Concentration
(%)

Classement

Kérosène inodore

64742-47-8

265-149-8

30-60

Asp. Tox. 1 - H304

Piperonyl Butoxide

51-03-6

200-076-7

10-30

STOT SE 3 - H335

Facteur-M
(aigu) = 1

Facteur-M
(chronisch) = 1

Dialkyl Sulfosuccinate de
Sodium

577-11-7

209-406-4

10-30

Skin Irrit. 2 - H315
Eye dam. 1 - H318

Pyréthrines dans distillats de
pétrole

Non connu

Non connu

10-30

Facteur-M
(aigu) = 100

Facteur-M
(chronique) = 100

Solution de Dioctyl Sodium
Sulfosuccinate

Non connu

Non connu

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H332
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410
Flam. Liq. 3 - H226
Skin Irrit. 2 - H315
Eye dam. 1 - H318

Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

5-10

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

SECTION 4

PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
Information générale

Appeler immédiatement un médecin. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

EN CAS D'INHALATION:

Eloigner la victime de la source de contamination. Transporter la personne
à l’air frais et la maintenir dans une position où elle peut respirer
confortablement. Faites en sorte que les voies respiratoires restent bien
dégagées. Desserrer les pièces vestimentaires serrantes telles que col,
cravate ou ceinture. Si la respiration est difficile, un personnel dûment
formé peut assister la victime en lui donnant de l'oxygène. Placer la
personne inconsciente en position latérale de sécurité et s'assurer que la
respiration peut s'effectuer normalement. Appeler le CENTRE
ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D’INGESTION

Bien rincer la bouche avec de l’eau. Enlever tout dentier éventuel. Donner
quelques petits verres d'eau ou de lait à boire. Arrêter si la victime
présente des nausées, car les vomissements peuvent être dangereux. NE
PAS faire vomir, sauf si accompagné par un personnel médical. En cas de
vomissement, maintenir la tête basse de telle sorte que le vomi n'entre
pas dans les poumons. Ne jamais rien faire avaler à une personne
inconsciente. Transporter la victime à l’air frais, la garder au chaud et au
repos dans une position où elle peut respirer confortablement. Placer la
personne inconsciente en position latérale de sécurité et s'assurer que la
respiration peut s'effectuer normalement. Faites en sorte que les voies
respiratoires restent bien dégagées. Desserrer les pièces vestimentaires
serrantes telles que col, cravate ou ceinture. Appeler immédiatement le
CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
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EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau et au
savon pendant minimum 15 minutes. En cas d’irritation cutanée: consulter
un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 10 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Protection des secouristes

Le personnel de premiers secours doit porter un équipement de
protection approprié lors de toute intervention de secours. Si l’on
suspecte que des contaminants volatiles sont toujours présents auprès de
la victime, le personnel de premiers secours doit porter un appareil de
protection respiratoire approprié ou un appareil de protection respiratoire
autonome. Laver soigneusement à l'eau les vêtements contaminés avant
de les retirer de la victime, ou porter des gants. Il peut être dangereux
pour le personnel de premiers secours de pratiquer la réanimation par
bouche-à-bouche.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS
Information générale : Voir Section 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé. La sévérité des
symptômes décrits varieront en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.
Inhalation : L'inhalation prolongée de fortes concentrations peut endommager le système respiratoire. Difficulté de
respirer. Toux.
Ingestion Peut provoquer une irritation. Danger d'aspiration en cas d'ingestion. L'entrée dans les poumons à la suite
d'une ingestion ou de vomissements peut provoquer une pneumonie chimique.
Contact cutané : Rougeurs. Irritant pour la peau.
Contact oculaire : Provoque des lésions oculaires graves. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment
les suivants: Douleur. Larmoiement abondant. Rougeur.

INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES
Indications pour le médecin : Soins préhospitaliers : traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour
le traitement ultérieur à l’hôpital.

SECTION 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION
Appropriés: Le produit n'est pas inflammable. Eteindre l'incendie avec de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de
carbone, de la poudre sèche ou de l'eau de nébulisation. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.
Non appropriés: Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela étendra l'incendie.

DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Dangers particuliers: Les conteneurs peuvent éclater violemment ou exploser à la chaleur, à cause d'une montée
excessive de la pression.
Produits de combustion dangereux: Les produits de décomposition thermique et de combustion peuvent comprendre
les substances suivantes: Gaz et vapeurs nocifs.

CONSEILS AUX POMPIERS
Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre l’incendie : Eviter de respirer les gaz de combustion ou les
fumées. Evacuer la zone. Rester à l'abri du vent pour éviter l'inhalation de gaz, vapeurs, brouillards et fumées. Ventiler
les espaces clos avant d'entrer. Refroidir les conteneurs exposés à la chaleur avec de l'eau pulvérisée et les retirer de la
zone d'incendie si cela peut être fait sans risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes pendant plus d’une
heure après l'extinction de l'incendie. Si une fuite ou un déversement ne s'est pas enflammé, utiliser de l'eau pulvérisée
pour disperser les vapeurs et protéger les personnes qui sont en train de contenir la fuite. Ne pas rejeter dans le milieu

Pagina 4/12
Biobest Group N.V. | Ilse Velden 18 | B-2260 Westerlo | tel.: +32 14 25.79.80 | fax: +32 14 25.79.82 | info.be@biobestgroup.com | www.biobestgroup.com

Nom commercial: Spyro
Date: 02.07.2019
Version: 1 BEL FR (CLP)
aquatique. Maîtriser les eaux d'écoulement en les contenant et en les maintenant hors des égouts et des cours d'eau.
En cas de risque de pollution des eaux, en informer les autorités compétentes.
Equipements de protection particuliers pour les pompiers : Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive
(ARI) et des vêtements de protection appropriés. Les vêtements des pompiers, conformes à la norme européenne NF
EN 469 (comprenant casques, bottes et gants) fourniront une protection de base pour les incidents chimiques.

SECTION 6

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE
Aucune action ne doit être prise sans une formation appropriée ou si elle implique des risques pour le personnel.
Garder le personnel non indispensable et non protégé éloigné du déversement. Porter des vêtements de protection
comme décrit à la Section 8 de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS). Suivre les précautions décrites dans cette FDS
pour manipuler le produit sans danger. Se laver à fond après avoir s’être occupé d’un déversement. S'assurer que les
procédures et la formation pour la décontamination et l'élimination d'urgence sont en place. Ne pas toucher ou
marcher dans du produit déversé. Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols / brouillards. Utiliser une protection
respiratoire appropriée si la ventilation n'est pas adéquate.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Eviter tout rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Ne pas rejeter dans le milieu aquatique. Eviter les grandes
fuites/déversements de produit. Informer les autorités compétentes en cas de pollution environnementale (égouts,
cours d'eau, sol et air).

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Porter des vêtements de protection comme décrit à la Section 8 de cette FDS. Nettoyer immédiatement les
déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Approcher le déversement contre le vent.
Déversements mineurs: Si le produit est soluble dans l'eau, diluer le déversement avec de l'eau et éponger. Sinon, ou s'il
n'est pas soluble dans l'eau, absorber le déversement avec un matériau inerte, sec et le placer dans un conteneur à
déchets approprié.
Déversements importants: Si la fuite ne peut pas être arrêtée, évacuer la zone. Rincer le produit déversé vers l'unité de
traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir et absorber le déversement avec du sable, de la terre ou
tout autre matière non-combustible. Mettre les déchets dans des conteneurs scellés et étiquetés.
Nettoyer soigneusement les objets et zones contaminés, en respectant les règlementations en matière
d'environnement. L'absorbant contaminé peut présenter le même danger que le produit déversé. Rincer la zone
contaminée à grandes eaux. Se laver soigneusement après avoir traité un déversement.
Dangereux pour l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eliminer les déchets dans un site d'élimination des
déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS
Pour plus d’informations concernant les équipements de protection individuelle, voir la section 8. Voir la section 11
pour de plus amples infos sur les dangers pour la santé. Voir section 12 pour plus d’infos sur les dangers écologiques.
Pour l’élimination des déchets, voir section 13.

SECTION 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE
Précautions d’utilisation : Lire et suivre les recommandations du producteur. Porter un équipement de protection
individuelle comme décrit à la Section 8 de cette Fiche De Sécurité. Tenir à l’écart des boissons et des aliments, y
compris de ceux destinés aux animaux. Manipuler tous les emballages et conteneurs avec précaution pour réduire les
déversements. Garder le conteneur fermement scellé quand il n'est pas utilisé. Eviter la formation de brouillards. Ne pas
rejeter dans le milieu aquatique. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas
manipuler les emballages endommagés sans équipement de protection. Ne pas réutiliser des conteneurs vides.
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Conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail : Se laver directement si la peau a été contaminée. Enlever les
vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant le produit. Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes.
Changer de tenue de travail quotidiennement en quittant le poste de travail.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
Précautions de stockage : Stocker à l'écart des produits incompatibles (voir Section 10). Stocker selon les
réglementations locales. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé dans un
endroit frais et bien ventilé. Maintenir les conteneurs verticaux. Protéger les conteneurs des dommages. Endiguer les
installations de stockage pour prévenir la pollution de l'eau et des sols en cas de déversement. La zone de stockage
devrait être étanche, sans joint et non absorbante.
Classe de stockage : Stockage de produits dangereux divers.

UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)
Utilisation finale bien identifiée et reprise dans la section 1.2.

SECTION 8

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE
Kérosène inodore (CAS : 64742-47-8)
DNEL

Consommateur - Orale; Effets systémiques long terme: 19 mg/kg

PNEC

Pas de PNEC disponible La substance est un hydrocarbure UVCB. Les tests standard pour ce paramètre sont
destinés à des substances simples et ne sont pas appropriés pour l’évaluation des risques de cette substance
complexe.

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION
Equipement de protection
individuelle

Contrôles techniques
appropriés

Prévoir une ventilation suffisante. Une surveillance du personnel, de l'environnement
de travail ou biologique peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un
équipement de protection respiratoire. Utiliser des installations confinées, une
aspiration locale ou tout autre sécurité intégrée comme principaux moyens pour
réduire l'exposition des travailleurs. Des équipements de protection individuelle
devraient uniquement être utilisés si l'exposition du travailleur ne peut pas être
suffisamment maîtrisée par des mesures de sécurité intégrée.
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement inspectés et entretenus.
S'assurer que les opérateurs sont formés pour réduire leur exposition.

Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de sécurité. Les équipements de protection pour les yeux et le
visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166. Porter des lunettes
de protection bien ajustées contre les projections de produits chimiques ou un écran
facial. En cas de risque d'inhalation, utiliser de préférence un appareil de protection
respiratoire intégral.
Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques. Choisir
les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants,
qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du
gant. Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être
conformes à la norme européenne NF EN 374. Considérant les informations
spécifiées par le producteur de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants
conservent leurs propriétés protectrices et changer les dès qu'une détérioration est
détectée. Il est recommandé de changer fréquemment.

Protection des mains
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Autre protection de la peau et
du corps
Mesures d’ hygiène

Protection respiratoire

Contrôles d’exposition liés à
la protection de
l’environnement

SECTION 9

Porter des chaussures de sécurité appropriées et des vêtements de protection
supplémentaires conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique
qu'une contamination cutanée est possible.
Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité. Les vêtements de travail
contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation. Nettoyer chaque jour les équipements et la zone de travail.
Appliquer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver à la fin de chaque
période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Ne pas manger,
ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Des examens médicaux préventifs
devraient être réalisés en milieu industriel. Alerter le personnel d'entretien des
propriétés dangereuses du produit.
Porter une protection respiratoire conforme à une norme en vigueur si l'évaluation
de risques indique que l'inhalation de contaminants est possible. S'assurer que tous
les équipements de protection respiratoires sont adaptés à l'usage auquel ils sont
destinés et portent la marque "CE". Vérifier que l'appareil de protection respiratoire
est bien ajusté et que le filtre est changé régulièrement. Les cartouches à filtres antigaz et filtres combinés doivent être conformes à la norme européenne NF EN 14387.
Masques respiratoires intégraux à cartouches filtrantes remplaçables conformes à la
norme européenne NF EN 136. Demi-masques et quarts de masques respiratoires à
cartouches filtrantes remplaçables conformes à la norme européenne NF EN 140.
Garder le conteneur fermement scellé quand il n'est pas utilisé. Vérifier les émissions
des équipements de ventilation ou de procédé de fabrication pour s'assurer qu'ils
sont en conformité avec les exigences réglementaires de protection
environnementale. Dans certains cas, les laveurs de fumées, les filtres ou les
modifications techniques des équipements de procédé seront nécessaires pour
réduire les émissions à des niveaux acceptables.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Aspect – forme et couleur

Liquide marron

Odeur ; seuil olfactif

Légère ; pas d’info disponible sur le seuil olfactif

pH

Solution concentrée: 6,6 ; solution diluée (1/40 eau robinet): 7,4

Point de fusion

Pas d’info disponible

Point d’ébullition/et trajet

Pas d’info disponible

Point d’éclair

Pas d’info disponible

Taux et facteur d’évaporation

Pas d’info disponible

Inflammabilité

Pas d’info disponible

Valeur limites d’inflammabilité ou valeurs limites
d’explosivité

Pas d’info disponible

Pression / Densité de vapeur

Pas d’info disponible

Densité relative

0,95

Solubilité dans l’eau

Miscible à l’eau

Coefficient de partage

Pas d’info disponible

Température d’auto-inflammabilité

Pas d’info disponible

Température de décomposition

Pas d’info disponible

Viscosité

Pas d’info disponible

Propriétés explosives

Pas d’info disponible

Explosif sous l’influence d’une flamme

Aucune info disponible

Propriétés oxydantes

Indéterminé
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SECTION 10

STABILITE ET REACTIVITE

REACTIVITE
Voir les autres sous-sections de cette section pour avoir plus de détails.

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

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES
Aucune réaction potentiellement dangereuse connue.

CONDITIONS À ÉVITER
Il n'existe pas de conditions connues qui sont susceptibles d'entraîner une situation dangereuse.

MATIÈRES INCOMPATIBLES
Aucun produit ou groupe de produits spécifique n'est susceptible de réagir avec le produit provoquant une situation
dangereuse.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé. Les produits de décomposition thermique et de
combustion peuvent comprendre les substances suivantes: Gaz et vapeurs nocifs.

SECTION 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë – orale
DL50 orale

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

ETA orale (mg/kg)

4.761, 9

Toxicité aiguë - cutanée

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

DL50 cutanée
Toxicité aiguë - inhalation

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

CL50 inhalation
ETA inhalation
(poussières/brouillards mg/l)

14,29

Corrosion/Irritation cutanée
Données sur l’animal

Irritant.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Eye dam. 1 - H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation resoiratoire

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales
Génotoxicité - in vitro

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.

Cancérogénicité CIRC

Aucun ingrédient n'est listé ou exempté.

Toxicité pour la reproduction
reproduction-fertilité

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis.
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reproduction-développement

Compte tenu des données disponibles, critères de classification non remplis

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles
Exposition unique

STOT SE 3 - H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Système
respiratoire, poumons.

Exposition répétée

Non classé comme toxique pour certains organes cibles après une exposition
répétée.

Danger par aspiration

Asp. Tox. 1 - H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Une pneumonie peut être le résultat si le produit vomi
contenant des solvants atteint les poumons.

Information générale

La sévérité des symptômes décrits varieront en fonction de la concentration et de
la durée d'exposition.

Inhalation

L'inhalation prolongée de fortes concentrations peut endommager le système
respiratoire. Difficulté de respirer. Toux.

Ingestion

Peut provoquer une irritation. Danger d'aspiration en cas d'ingestion. L'entrée
dans les poumons à la suite d'une ingestion ou des vomissements peut provoquer
une pneumonie chimique.

Contact cutané

Rougeurs. Irritant pour la peau.

Contact oculaire

Provoque des lésions oculaires graves. A la suite d'une surexposition, les
symptômes sont notamment les suivants: Douleur. Larmoiement abondant.
Rougeurs.

Voie d’exposition

Inhalation, ingestion, contact cutané et/ou oculaire.

Organes cibles

Système respiratoire, poumons.

Affections médicales

Affections cutanées et allergies.

SECTION 12

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Ecotoxicité : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

TOXICITÉ
Aquatic Acute 1 - H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
Aquatic Chronic 1 - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
La dégradabilité du produit n'est pas connue.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Potentiel de bioaccumulation : pas de données disponibles sur la bioaccumulation.
Coefficient de partage : pas de données disponibles.

MOBILITÉ DANS LE SOL
Pas de données disponibles.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB
AUTRES EFFETS NÉFASTES
Pas d’autres effets néfastes connus.
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SECTION 13

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Information générale: Ce produit et son emballage doivent être éliminés de manière sûre. Les récipients vides ou la
surface intérieure peuvent contenir des résidus de produit et sont donc potentiellement dangereux.
Méthodes d'élimination: Ne pas jeter les déchets dans l'évier, les égouts. Éliminer les déchets conformément aux lois et
réglementations nationales, régionales et locales applicables. Éliminez l'emballage vide et les excédents de produit dans
un point de collecte agréé pour les déchets dangereux ou spéciaux. L'emballage vide ne peut en aucun cas être réutilisé
à d'autres fins

SECTION 14

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Général : Pour l'information sur les emballages/chargements en quantités limitées, consulter la documentation modale
appropriée en utilisant les données fournies dans cette section.
Notes relatives au transport routier : La disposition spéciale ADR suivante peut être d’application: SP375
Notes de transport maritime : La section IMDG 2.10.2.7 peut être d’application.
Notes relatives au transport aérien : La disposition spéciale OACI / IATA suivante peut être d’application: A197

14.1. NUMÉRO ONU (ADR/RID/IMDG/ICAO/ADN)
N° ONU

3082

14.2. DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT DE L'ONU
Nom d’expédition (ADR/RID; IMDG; ICAO; ADN):
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, N.S.A. (contient du Piperonyl Butoxide et des
pyréthrines)

14.3. CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT
Classe ADR /RID

9

Code classement ADR /RID

M6

Etiquette ADR /RID

9

Classe IDMG

9

Classe ICAO

9

Classe ADN

9

Etiquette de transport

14.4. GROUPE D’EMBALLAGE
Groupe d’emballage (ADR/RID; IMDG; ICAO; ADN): III

14.5.

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT
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Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

14.6. PRECAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L’UTILISATEUR
Toujours transporter dans des conteneurs fermés verticaux et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le
produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement.
Services de secours

F-A, S-F

Catégorie de transport ADR

3

Code de consigne
d’intervention d’urgence

•3Z

N° d’identification du danger

90

Code de restriction - tunnels

(-)

14.7. TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L’ANNEXE II DE LA CONVENTION DE MARPOL ET AU RECUEIL IBC
Non applicable.

SECTION 15

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ,
DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT
Législation UE
Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
amendé.
Règlement (UE) N° 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015.
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.
Inventaires : UE (EINECS/ELINCS) : Aucun ingrédient n'est listé ou exempté

SECTION 16

AUTRES INFORMATIONSRÈGLEMENT CLP (EU) 1272/2008, ET SES
AMENDEMENTS (CE) 453/2010.

Sources des données

Fiche de Sécurité PelGar du 26-10-2018 en français (MSDS 21871 French, révision 10)
et VeiligheidsInformatieBlad Pelgar du 9-1-2019, herziening 12 (VIB nr 22045).
Décision d’autorisation du 8 avril 2019 ; SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT DG4 SERVICE PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES ET ENGRAIS.

Abbréviations et acronymes
utilisés dans la fiche de
données de sécurité

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises
dangereuses par route.
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies
de navigation intérieures.
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises.
IATA: Association Internationale du Transport Aérien.
ICAO: Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises
dangereuses.
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
CAS: Chemical Abstracts Service.
ETA: Estimation de la toxicité aiguë
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CL50: Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale
médiane).
DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane).
CE₅₀: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.
PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique.
vPvB: Très persistant et très bioaccumulable.
Sigles et abbréviations
utilisés dans la classification

Asp. Tox. = Danger par aspiration
Eye Dam. = Lésions oculaires graves
Skin Irrit. = Irritation cutanée
Aquatic Acute = Toxicité aquatique aiguë
Aquatic Chronic = Toxicité aquatique chronique

Information générale

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont considérées
comme vraies et correctes, à compter de la date d'émission. L'exactitude et
l'exhaustivité de ces informations et des recommandations ou des suggestions sont
faites sans garantie. Étant donné que les conditions d'utilisation sont hors du
contrôle de notre société, il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer les
conditions d'utilisation sécuritaire de ce produit.

Procédures de classification
selon le règlement (CE) N°

Asp. Tox. 1 - H304: Eye Dam. 1 - H318: STOT SE 3 - H335: Skin Irrit. 2 - H315:
Berekeningsmethode. Aquatic Acute 1 - H400: Aquatic Chronic 1 - H410:

1272/2008
Conseils de formation

Lire et suivre les recommandations du producteur.

Mentions de danger dans
leur intégralité

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d’ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions oculaires.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

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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