PMV-01
Fiche de données de sécurité
Date d'émission: 18/12/2018

Version: 01.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Article

Nom commercial

: PMV-01

Code du produit

: N° d’enregistrement 33108 (Loi sur les Produits Antiparasitaires)

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel

: Suspension - Commercial

Utilisation de la substance/mélange

: Pour utilisation dans la production de tomates en serre pour la protection contre le virus de la
mosaïque du pépino.

1.2.2.

Utilisations déconseillées
: NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni
les habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
NE PAS utiliser ce produit sur les cultures destinées à la production de semences.
Ce produit sert uniquement à l’utilisation dans la production des tomates en serre. NE PAS utiliser
ce produit dans n’importe quelle installation pour la propagation des plantes de tomate (pépinière
de tomates). NE PAS permettre le transport des plantes de tomate traitées de la serre à n’importe
quelle installation de production de tomates sauf pour le but d’élimination (transformation des
déchets) et où il n’y a aucune possibilité de contamination des plantes non-traitées dans la
production.
Le virus de la mosaïque du pépino (isolat 1906) peut infecter d'autres plantes de la famille des
Solanacées. NE PAS appliquer ce produit aux autres plants dans la famille des Solanacées
(p.ex. les poivrons, les pommes de terre, les aubergines) et le basilic.
NE PAS appliquer ce produit avec un équipement d’application de pulvérisation à très faible
volume comme un vaporisateur électrostatique ou un nébulisateur thermique.
NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un système d’irrigation de quelque type que ce soit.
NE PAS utiliser ce produit dans un mélange en réservoir avec d’autres pesticides.
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Resttrictions

1.3.

Agent canadien

Titulaire

Biobest Canada Ltd.

DCM – De Ceuster Meststoffen nv

2020 Fox Run Road

Fortsesteenweg 30

Leamington, ON N8H 3V7 - Canada

2860 Sint-Katelijne-Waver – Belgium

www.biobestgroup.com

www.dcm-info.com

T 001 519-322-2178

T +32 (0)14 25 73 57

1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’urgence

: En cas d'empoisonnement, contactez votre centre antipoison provincial. Si la victime est
inconsciente, ne respire pas et ne craint pas les convulsions, appelez le 911. Ayez le contenant
ou l'étiquette du produit avec vous lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou
que vous vous faites soigner.
Numéro de téléphone d'urgence 911

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification
IRRITANT POUR LES YEUX
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetageétiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Mot d’avertissement

: ATTENTION

Pictogramme

: Aucun

Conseils de prudence

: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

La prévention

: LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L’UTILISATION

2.3.

Autres dangers

SENSIBILISATEUR POTENTIEL
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances

PRINCIPE ACTIF:
Virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906 – pas moins de 5 x 105 particles par µL
3.2.
Mélanges
Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins général
Premiers soins après inhalation

Premiers soins après contact avec la peau

Premiers soins après contact oculaire

Premiers soins après ingestion

4.2.

: Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
: Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911
ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-àbouche,
si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant
15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20
minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de
rincer l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable
d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre
anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut provoquer une sensibilisation
4.3.
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Administrer un traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Eau pulvérisée. Mousse. Dioxyde de carbone. Poudre sèche.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un jet d'eau à grand débit.

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie

: Non inflammable.

Produits de combustion dangereux

: Pas de produits de combustion dangereux présents.

5.3.

Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

Protection en cas d'incendie

: Évacuer le personnel vers un endroit sûr. Tenir le personnel à distance du feu et au vent.
Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du
combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre
l'incendie contaminent l'environnement.
: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection
respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales
6.1.1.
Pour les non-secouristes
Equipement de protection
Procédures d’urgence
6.1.2.
Pour les secouristes
Equipement de protection
Procédures d’urgence
6.2.

: Ne pas respirer les aérosols. Eviter le contact avec la peau.
: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne
les protections individuelles à utiliser.
: Eloigner le personnel superflu.
: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Voir la rubrique 8 en ce qui
concerne les protections individuelles à utiliser.
: Aérer la zone.

Précautions pour la protection de l’environnement

EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs, ou tout autre plan
d’eau. Informez les autorités locales en cas de déversement affectant des lacs, des rivières, des drains ou de l'eau potable.
6.3.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention

18/12/2018 (Version 1.0)

: Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que
l'argile ou la terre de diatomées.
CAN - fr

2/6

PMV-01
Fiche de données de sécurité
Procédés de nettoyage
6.4.

: Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme. Ce produit et son récipient doivent
être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale.

Référence à d'autres rubriques

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets
résultant du nettoyage.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger
Mesures d'hygiène

7.2.

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains et toute autre
zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant
de quitter le travail.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

Température de stockage
7.3.

: Eviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les aérosols.

: Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Entreposer le produit dans son
emballage d'origine seulement, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou
animale. Ne pas utiliser ou entreposer dans ou autour de la maison. Garder l’emballage fermé.
Conserver dans un réfrigérateur séparé, à 4° C. Ne pas entreposer pendant plus de trois
semaines après la date de fabrication.
: 4 °C

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:
Peut entraîner une sensibilisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
Porter des gants imperméables, une chemise à manches longues, un pantalon long, des lunettes de protection, des chaussures et des
chaussettes, et au moins un masque respiratoire avec filtrage des particules, approuvées par le NIOSH muni d’un filtre N, R ou P pendant le
mélange, le chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. Bien se laver à l’eau et au savon après la manipulation du produit.
Enlever les vêtements contaminés et suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle
(EPI) avant de les réutiliser.
DELAI DE SECURITE (DS) :
Ne pas pénétrer ni permettre l’accès des zones traitées pendant 4 heures ou avant que les bouillies de pulvérisation ne soient sèches, à moins de
porter des gants imperméables, une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes.

Équipement de protection individuelle:
Protection des mains:
Gants imperméables
Protection des yeux:
Lunettes de protection
Protection de la peau et du corps:
Chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes.
Respiratory protection:
Porte au maoins un masque respiratoire avec filtrage des particules, approuvées par le NIOSH muni d’un filtre N, R ou P pendant le mélange, le
chargement, l’application, le nettoyage et les réparations.
Contrôle de l'exposition environnementale:
EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs, ou tout autre
plan d’eau.
Autres informations:
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Couleur

: Vert foncé à brun-vert.

Odeur

: Aucune donnée disponible

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: 5.4 - 6.6

Vitesse d'évaporation relative (acétate de
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: Aucune donnée disponible

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: Aucune donnée disponible

Point d'éclair

: Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Ininflammable

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 1.001 - 1.005

Solubilité

: Aucune donnée disponible

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: 3 – 6 cP

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.

Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Stable dans les conditions normales.
10.2.

Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
10.4.

Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
10.5.

Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.
10.6.

Produits de décomposition dangereux

Du monoxyde de carbone peut se former par combustion incomplète.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)

: Non classé (DL50 orale chez les rats >2000 mg/kg)

Toxicité aiguë (cutanée)

: Non classé (DL50 dermique chez les rats >2000 mg/kg)

Toxicité aiguë (inhalation)

: Non classé (CL50 inhalation chez les rats >20 mg/L/4h)

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
pH: 5.4 - 6.6
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Irritant pour les yeux

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Sensibilisant potentiel. Le produit contient des micro-organismes, une exposition répétée à de
fortes concentrations de protéines microbiennes peut provoquer une sensibilisation allergique.

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Cancérogénicité

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité pour la reproduction

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Danger par aspiration

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine
et symptômes possibles

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

pH: 5.4 - 6.6

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - général

: Ne présente pas de risque particulier pour l'environnement.

Toxicité aquatique aiguë

: Non classé

Toxicité aquatique chronique

: Non classé

PMV-01
CE50 autres organismes aquatiques 1
ErC50 (algues)
12.2.

> 1000 ml/l (Lemna minor, 7 jours)
> 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 3 jours)

Persistance et dégradabilité

PMV-01
Persistance et dégradabilité
12.3.

Biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.4.

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.6.

Autres effets néfastes

Indications complémentaires

: Éviter le rejet dans l'environnement

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ecologie - déchets

: Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau
potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des
déchets

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le produit n'est pas classé comme marchandise dangereuse selon la réglementation de transport international en vigueur ADR / RID, IMDG, IMO
et IATA. TMD canadien: non réglementé par la réglementation canadienne sur le transport des marchandises dangereuses
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Aucune
Transport en vrac: le produit n'est pas destiné au transport en vrac
14.6.

Précautions spéciales pour l’utilisateurs

Transport terrestre
Non applicable
Transport par mer
Non applicable
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Transport aérien
Non applicable
Transport fluvial
Non applicable
Transport ferroviaire
Non applicable

14.7.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1.
15.1.2.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement
Informations réglementaires spécifiques au Canada

Lisez l'étiquette, autorisée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, avant d'utiliser ou de manipuler le produit antiparasitaire.
Ce produit antiparasitaire est enregistré par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et est soumis à certaines
exigences en matière d'étiquetage en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des
informations de danger requises pour les fiches de données de sécurité conformes au SGH. Vous trouverez ci-dessous les informations de danger
requises sur l’étiquette du produit antiparasitaire:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
SENSIBILISANT POTENTIEL
ATTENTION - IRRITANT POUR LES YEUX
LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET ATTACHÉ AVANT L'UTILISATION
Des exigences environnementales propres au Canada concernant la manipulation, l'utilisation et l'élimination de ce produit antiparasitaire sont
indiquées sur l'étiquette.
15.2.
Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Date d'émission: 18/12/2018

FDS
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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