Fiche de données de sécurité
Date: 13.07.2017

PHASMARHABDITIS-SYSTEM

SECTION 1

Version: 1 (CLP)

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

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Nom commercial

PHASMARHABDITIS-SYSTEM

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

Utilisations identifiées significatives

Agent biologique bénéfique

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

Producteur

Biobest Belgium NV

BASF Belgium Coordination Center
Comm. V.
Business Belux

Rue et numéro

Ilse Velden 18

Drève Richelle 161 E/F

Code postal et Commune

2260 Westerlo – Belgique

1410 WATERLOO, BELGIUM

Numéro de téléphone

+32 14 25 79 80

+45 32 660700

Fax

+32 14 25 79 82

Adresse e-mail

sds@biobest.be

product-safety-north@basf.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE
Centre Antipoisons : +32 70 245 245
Numéro d’urgence international: +49 180 2273-112

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]
Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE
Globally Harmonized System, EU (GHS) / Système Général Harmonisé, UE (SGH)
Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

AUTRES DANGERS
Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]
Voir section 12 - Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Si cela est pertinent, des informations sont données dans cette section sur d'autres dangers qui ne donnent pas lieu à
classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.
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SECTION 3

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

MÉLANGES
Caractérisation chimique
Contient: organisme utile biologique
Composants dangereux (GHS)
Conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008

Nom de l’ingrédient

Numéro CAS-, CE-

No. REACH

Teneur (W/W)

acide silicique, sel de calcium

Numéro CAS:1344-95-2

01-2119427745-34

< 20 %

Classification
 Pictogrammes
 Phrases H
 Catégorie
Aucun

Numéro-CE: 215-710-8

SECTION 4

PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
Retirer les vêtements souillés.
En cas d'ingestion:

Se rincer la bouche et boire de l'eau abondamment.

En cas de contact avec la peau:

Laver à fond avec de l'eau et du savon.

En cas d'inhalation:

Repos, air frais.

En cas de contact avec les yeux:

Laver à fond à l’eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant
les paupières écartées.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS
Symptômes: Aucune réaction particulière du corps humain au produit n'est connue.

INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

SECTION 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION
Moyens d'extinction recommandés: Eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone.

DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azote. Les substances et les groupes de substances cités peuvent
être libérés lors d'un incendie.

CONSEILS AUX POMPIERS
Equipement particulier de protection : Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection
contre les agents chimiques.
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AUTRES INFORMATIONS :
Refroidir les récipients menacés avec de l'eau. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Recueillir
séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. Eliminer les
résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

SECTION 6

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE
Utiliser un vêtement de protection individuelle. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Ne pas respirer
les vapeurs/aérosols.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Éviter la pénétration dans les réseaux d'égouts, des eaux souterraines et des eaux de surface.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Pour de petites quantités : Ramasser avec un produit absorbant les liquides (p.e. sable, sciure, liant universel,
Kieselguhr).
Pour de grandes quantités : Endiguer. Pomper le produit.
Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Collecter séparément dans des
emballages adaptés étiquetés et qu'il est possible de fermer. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés avec de l'eau et
un détergent en observant les réglementations en vigueur.

RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS
Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à
l'élimination se trouvent en section 8 et 13.

SECTION 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Aucune mesure particulière nécessaire si le stockage et la manipulation sont appropriés. Veiller à une bonne aération et
ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail.
Protection contre l'incendie et l’explosion :
Pas de mesures particulières nécessaires. La substance/le produit n’est pas combustible. Le produit n’est pas explosif.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver à l'écart de la chaleur. Protéger de l'action directe des rayons
de soleil. Stocker à l'abri du gel. Maintenir les récipients hermétiquement clos.
Protéger des températures inférieures à 5°C.
Les caractéristiques du produit peuvent se modifier si la substance/le produit est stocké(e) en-dessous de la
température indiquée pour une période prolongée.
Protéger des températures supérieures à 25°C.
Les caractéristiques du produit peuvent se modifier si la substance/le produit est stocké(e) au-dessus de la température
indiquée pour une période prolongée.

UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)
Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés dans la section 1, l'avis mentionné dans cette section 7 doit être respecté.
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SECTION 8

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE
Paramètres d’exposition à contrôler sur le lieu de travail
1344-95-2 : acide silicique, sel de calcium
VME 10mg/m³ (TLV (BE))

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION
Vêtements de protection

Protection des yeux et du visage
Protection des mains

Protection des voies respiratoires

Mesures générales de protection et d'hygiène

SECTION 9

Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du
type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de
protection, combinaison de protection contre les produits
chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas
d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à
monture) (p.ex. EN 166)
Gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques
(EN 374), également dans le cas d'un contact direct prolongé
(conseillé: index de protection 6, correspondant à un temps de
perméation > 480 minutes selon EN 374): p.ex. en caoutchouc
nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0 ,5 mm),
caoutchouc butyle (0,7 mm), entre autres.
Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations
élevées ou d’action prolongée : Filtre à particules d’efficacité
moyenne pour particules solides et liquides (p.e. EN 143 ou
149, type P2 ou FFP2).
Respecter les mesures de prudence habituellement
applicables lors de la mise en œuvre des produits chimiques.
Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé.
Ranger séparément les vêtements de travail. Conserver à
l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Forme

Gel, humide

Couleur

Brun(e)

Odeur

caractéristique

Seuil olfactif

Non déterminé en raison du danger
potentiel pour la santé par inhalation.

pH

Le produit n’a pas été testé

Point de fusion

N/A

Point d’ébullition

Le produit n’a pas été testé

Point d’éclair

Non inflammable

Vitesse d’évaporation

N/A

Inflammabilité

N/A

Pression de vapeur

Compte tenu de la composition de ce produit et de
l'expérience acquise, aucun risque n'est attendu si le produit
est utilisé dans les conditions standards pour l'usage préconisé.
N/A

Densité

Env. 1,0-1,3g/cm³ (20°C)

Valeur limites d’explosivité
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Densité de vapeur relative (air)

N/A

Solubilité dans l’eau

Insoluble

Coefficient de partage: n-octanol/eau

N/A

Auto-inflammabilité

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme
spontanément inflammable.

Viscosité

Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le
stockage et la manipulation sont respectées.
Forme une solution visqueuse.

Risque d’explosion

Aucune propriété explosive

Propriétés comburantes:

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme
comburant

Décomposition thermique

AUTRES INFORMATIONS
Si nécessaire, des informations sur d’autres paramètres physiques et chimiques sont indiqués dans cette section.

SECTION 10

STABILITE ET REACTIVITE

RÉACTIVITÉ
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

STABILITÉ CHIMIQUE
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

CONDITIONS À ÉVITER
Voir les renseignements sur l'entreposage à la section 7.

MATIÈRES INCOMPATIBLES
Produits à éviter : Acides forts, bases fortes, oxydants puissants

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont
respectées.

SECTION 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë

Irritation

Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.
Pratiquement pas toxique après inhalation unique.
Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.
Non-irritant pour la peau. Non-irritant pour les yeux.
Données expérimentales/calculées : Lésion oculaire
grave/irritation lapin : non irritant.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la
peau

Il n'y a aucun signe d'un éventuel effet de sensibilisation de la
peau.

Mutagénèse

Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des
propriétés des différents constituants. Les tests de mutagenèse ne
donnent aucune indication pour un potentiel génotoxique.
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Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour le développement

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Toxicité en cas de dose répétée et toxicité
spécifique à un organe cible (exposition
répétée)
Danger par aspiration

Autre information

SECTION 12

Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des
propriétés des différents constituants. Les différentes études
réalisées sur animaux n'ont pas montré d'effets cancérigènes.
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des
propriétés des différents constituants. Les tests sur animaux n'ont
révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des
propriétés des différents constituants. Les tests sur animaux
réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les
animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique
pour les embryons.
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes
Cibles (STOT) : Selon les informations disponibles, aucune toxicité
spécifique sur les organes cibles n’est anticipée suite à une seule
exposition.
Remarques : Le produit n’a pas été testé. L’indication est déduite
des propriétés des différents constituants.
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des
propriétés des différents constituants. Aucune organo-toxicité
spécifique de la substance n'a été observée après une
administration répétée à des animaux.
Le produit n’a pas été testé. L’indication est déduite des
propriétés des différents constituants. Pas de danger par
aspiration attendu.
Une utilisation non conventionnelle peut conduire à des effets
néfastes pour la santé

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

TOXICITÉ
Evaluation de la toxicité aquatique : Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes
aquatiques.
Le produit n’a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O) :
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.
S’élimine par biodégradation.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Evaluation du potentiel de bioaccumulation :
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.
Potentiel de bioaccumulation :
Dans l’état actuel des connaissances, pas d’effet négatif pour l’environnement attendu.

MOBILITÉ DANS LE SOL
Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux :
Compte tenu des caractéristiques du produit, le test est impossible.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB
Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère
vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)
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AUTRES EFFETS NÉFASTES
Le produit ne contient aucune substance listée dans l'Annexe I du Règlement (CE) n°2037/2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations sur l’écotoxicité :
Ne pas laisser pénétrer le produit dans l'environnement sans contrôle.

SECTION 13

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Doit être orienté vers une installation d’incinération adaptée en respectant les contraintes réglementaires locales.
Emballage non nettoyé : Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit.

SECTION 14

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre
ADR
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU :
Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies :
Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport :
Pas applicable
Groupe d’emballage :
Pas applicable
Dangers pour l’environnement :
Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun connu
RID
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU :
Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies :
Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport :
Pas applicable
Groupe d’emballage :
Pas applicable
Dangers pour l’environnement :
Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : Aucun connu
Transport fluvial intérieur
ADN
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU :
Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies :
Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport :
Pas applicable
Groupe d’emballage :
Pas applicable
Dangers pour l’environnement :
Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun connu
Transport par voie navigable en bateau citerne : Non évalué
Transport maritime
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU :
Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies :
Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport :
Pas applicable
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Groupe d’emballage :
Pas applicable
Dangers pour l’environnement :
Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun connu
Transport aérien
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU :
Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies :
Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport :
Pas applicable
Groupe d’emballage :
Pas applicable
Dangers pour l’environnement :
Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun connu

NUMÉRO ONU
Voir les entrées correspondantes aux "numéro ONU" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

NOM D’EXPÉDITION DES NATIONS UNIES
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les
tableaux ci-dessus.

CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans
les tableaux ci-dessus.

GROUPE D’EMBALLAGE
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d’emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux cidessus.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les
tableaux ci-dessus.

14.6. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L'UTILISATEUR
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives
dans les tableaux ci-dessus.

14.7.

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

Règlement :

Non évalué

Expédition approuvée :

Non évalué

Nom de la pollution :

Non évalué

Catégorie de la pollution : Non évalué
Type de navire :

SECTION 15

Non évalué

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT
Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette fiche de données de
sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.
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ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
Des conseils sur la manipulation du produit se trouvent en section 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 16

AUTRES INFORMATIONS

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances
actuelles ; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les données ne peuvent en aucun cas
être considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du
produit ne peuvent être déduits des données figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur
de nos produits de s'assurer que tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés.
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