FICHE DE DONNEES DE SECURITE
PreFeRal®
SECTION 1

Date: 15.07.2020

Version: 2.0 BEL FR (CLP)

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

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
NOM COMMERCIAL
Autre nom du produit

PreFeRal®
PFR-97 20% WDG

Type de produit

Granulés à disperser dans l’eau (WG)

Numéro de réf REACH

Non applicable pour les produits biologiques

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

Utilisations déconseillées

PreFeRal® est un insecticide biologique, à base de spores d’Isaria
fumosorosea (anciennement Paecilomyces fumosoroseus) souche
Apopka 97 utilisé dans les cultures sous protection.
Toute utilisation non mentionnée sur l'étiquette

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Distributeur
Biobest Group NV

Producteur
Certis USA

Rue et numéro

Ilse Velden 18

9145 Guildford Road, Suite 175

Code postal et Commune
Numéro de téléphone

2260 Westerlo – Belgique
+32 14 25 79 80

Columbia, MD 21046, USA

Fax
Adresse e-mail

+32 14 25 79 82
sds@biobestgroup.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE
Belgique: Centre Anti-poison Tél: +32 70 245 245
Numéro de téléphone du producteur (en Anglais) : +1 (800) 255 3924

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Classement conformément aux Règlements CLP (CE) No. 1272/2008, (CE) 453/2010, (CE) 1907/2006 (REACH) et leurs
amendements: Non classé comme dangereux
Le règlement d'exécution (CE) 2015/306 du 26 Février 2015 a renouvelé l'approbation de la substance active d’Isaria
fumosorosea souche Apopka 97 et inclus la substance active à l'annexe du règlement d'exécution de la Commission (CE)
n° 540/2011 comme une substance à faible risque.
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ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE/ CONSEILS DE PRUDENCE/MENTIONS DE DANGER
Etiquetage selon le Règlement CLP (EU) 1272/2008:
Mentions de danger EU:
EUH401

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

Conseils de prudence:
P260

Ne pas respirer les poussières/les aérosols.

P280
P284
P302 + P352

Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
Porter un équipement de protection respiratoire.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P333 + P313
P342 + P311
P501

En cas d'irritation cutanée ou d’éruption cutanée, consulter un médecin.
En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux.

AUTRES INFOS RELATIVES À DES DANGERS POTENTIELS
Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation.
Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes affectées par une immunodéficience ou en traitement avec des
agents immunosuppresseurs.

SECTION 3
3.2.

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

MÉLANGES

Composition selon CLP (EU) 1272/2008:
Nom de l’ingrédient
Spores d’Isaria
fumosorosea souche
Apopka 97

Numéro CAS-,
CE-

REACH No Réf.

Concentration

N/A

N/A

1*109 ufc/g(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
GENERAL

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

EN CAS D'INHALATION:

En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée ou
d’éruption cutanée, consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation
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. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un
médecin.

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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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: Eau pulvérisée, Mousse d’extinction résistante à l’alcool, Dioxyde de carbone, Poudre sèche.
Non appropriés: Aucun connu.

DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Produits de combustion dangereux: Aucun connu.

CONSEILS AUX POMPIERS
Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Porter un équipement de protection respiratoire
(appareil respiratoire autonome).

SECTION 6

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE
Évitez tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées. Utiliser l'équipement de protection individuelle
requis.
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.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Éviter le rejet dans l'environnement.
Ne pas polluer l’eau avec le produit et son emballage (ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de
surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes).

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Méthodes de confinement: Récupérer le produit répandu. Utiliser un matériau absorbant pour minimiser la libération
du produit ou de la bouillie.
Méthodes de nettoyage : Ramasser le produit répandu et le mettre dans un récipient approprié et étiqueté pour
l’élimination. Bien fermer le récipient et le manipuler d’une manière appropriée. Conserver et éliminer l'eau de lavage
contaminée pour éviter toute pollution des eaux.
Éliminer 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 MELANGE
Conseils pour une manipulation sans danger: Aucune précaution particulière n'est requise lors de la manipulation des
emballages / conteneurs non encore ouverts; suivre les conseils de manipulation adaptés. Assurer une ventilation
adéquate.
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Mesures d’hygiène :
- Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher du chewing-gum, de fumer ou d'aller aux toilettes.
- Enlever immédiatement les vêtements /l’EPI si des pesticides y pénètrent. Puis se laver soigneusement et mettre des
vêtements propres.
- Retirer l'EPI immédiatement après avoir manipulé ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Dès que
possible, se laver soigneusement et enfiler des vêtements propres.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
Conserver dans un local accessible uniquement à des personnes autorisées. Stocker dans le récipient d'origine
hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec à une température de 4 ° C de préférence (entre 2 et 6 ° C).
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart des boissons et aliments, y compris de ceux destinés aux animaux.

UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)
Utilisation finale bien identifiée et reprise dans la section 1. Voir aussi les instructions données sur l’étiquette.

SECTION 8

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION
Valeurs limites nationales d’exposition
professionnelle

Aucune

Autres valeurs limites

Aucune

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES
Equipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage

Une exposition au produit n’est pas à prévoir lors d’une
manipulation normale où l’équipement de protection
approprié recommandé est utilisé. Eviter l’exposition.
Lunettes de sécurité / Protection du visage.

Protection de la peau

Vêtements de protection (combinaison de protection, bottes
de caoutchouc, couvre-chef).

Protection des mains

Gants de caoutchouc ou de plastique (gants nitrile par
exemple).
Les mélangeurs, chargeurs, applicateurs et autres
manipulateurs doivent porter un respirateur filtrant les
poussières / brouillards (filtre PPF2 ou PPF3 recommandé).

Protection des voies respiratoires

Contrôle de l’exposition environnementale

Suivez les instructions du fabricant pour le nettoyage et
l'entretien des EPI. En l'absence de telles instructions pour les
articles lavables, utilisez un détergent et de l'eau chaude.
Gardez et lavez les EPIs séparément des autres vêtements.
En cas d’une utilisation en plein champ (dans des cultures non
protégées), ne pas appliquer lorsque les abeilles butinent de
manière active.
Ne pas appliquer directement dans l'eau, ni dans les zones où
l'eau de surface est présente, ni dans les zones intertidales
sous la ligne moyenne des marées hautes. Ne pas contaminer
l'eau lors de l'élimination de l'eau de lavage ou de rinçage de
l'équipement. Ne pas permettre la contamination ou le rejet
dans les lacs, les étangs ou les voies navigables publiques. La
dérive et le ruissellement peuvent être dangereux pour les
organismes aquatiques dans les eaux jouxtant les zones
traitées. Appliquer ce produit uniquement comme spécifié sur
l'étiquette.
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SECTION 9

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Apparence

Granulés de couleur jaune/brune

Odeur
pH

Odeur du son de blé
6.3-6.9

Point de fusion/point de congélation
Point d’ébullition/et trajet

Non applicable
Non applicable

Point d’éclair

Non applicable

Vitesse d’évaporation

Non applicable

Inflammabilité (solide, gaz)

Non déterminé

Valeur limites d’inflammabilité ou d’explosivité
Pression de vapeur et Densité de vapeur

Non déterminé
Non applicable

Densité relative

0,42-0.46g/cm3

Solubilité dans l’eau
Coefficient de partage: n-octanol/eau

Dispersible dans l’eau
Non déterminé

Température d’auto-inflammabilité

Non déterminé

Décomposition thermique
Viscosité
Propriétés explosives

Non déterminé
Non applicable
Non déterminé

Propriétés oxydantes

Non déterminé

AUTRES INFORMATIONS
Pas d’information supplémentaire.

SECTION 10

STABILITE ET REACTIVITE

REACTIVITE
Pas de réactivité connue. 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
Aucune connue.

CONDITIONS À ÉVITER
Les températures élevées (>30°C) réduisent l’efficacité.

MATIÈRES INCOMPATIBLES
Aucune connue.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
Aucun connu.
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SECTION 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë
DL50 (orale)
DL50 (dermique)
CL50 (inhalation)

Pas de toxicité, ou de pathogénicité à une dose orale de 1.7 x 106
UFC/animal.
Aucune preuve de toxicité systémique à une dose de 2 g / animal
ou 8 × 108 UFC/g.
Pas de toxicité, ou de pathogénicité à une dose intratrachéale de
106 spores / animal.

Corrosion/irritation cutanée
Irritation des yeux
Sensibilisation des voies respiratoires/de la
peau

Peut provoquer une légère irritation
Peut provoquer une irritation légère et réversible.
N’est pas un sensibilisant dermique.

Mutagénicité
Cancérogénicité

Aucune observée.
Aucune observée.

Toxicité pour la reproduction

Aucune observée.

11.2. REFERENCE À D’AUTRES SECTIONS
Voir la section 4 pour les symptômes et les effets aigus et différés.

SECTION 12

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

TOXICITÉ
Espèces test

Méthode utilisée

Substance test

CL50

Colin de Virginie

Tox aiguë 5 jours

Substance active

Aucune preuve de toxicité ou de pathogénicité

Truite arc-en-ciel

Test statique 96h

Substance active

CE50 96-hour > 14.7 x 108 UFC/L

Test statique 48h

Substance active

CE50 48-hour > 14.7 x 108 UFC/L

Tox Orale et

PFR-97 20% WDG

(Oncorhynchus mykiss)
Daphnia magna
Apis mellifera

Tox de Contact

DL50 contact> 20 μg s.a./abeille
DL50 orale> 21.63 μg s.a./abeille

Les effets potentiels de ce produit sur les insectes auxiliaires non ciblés ne sont pas entièrement connus.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
Basse persistance dans le sol.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Le champignon est communément observé dans la nature. Une bioaccumulation n’est pas attendue.

MOBILITÉ DANS LE SOL
La mobilité attendue est faible lorsque l’on prend en compte l’usage en conditions protégées.
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RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB
Pas de données disponibles. L'évaluation des propriétés PBT / vPvB n'est pas pertinente pour les micro-organismes.

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, régional 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/containers vides et rincés sont éliminés et remis aux centres de
collecte de déchets appropriés. (AgriRecover)
Ne pas contaminer les étangs, les cours d’eau ou les fossés avec le produit ou l’emballage vide. L’emballage ne peut, en
aucun cas, être réutilisé à d’autres fins.

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.

– 14.5 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
Numéro d’agréation en Belgique: 9001 P/B
(Produit de Protection des Plantes)

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas nécessaire.
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SECTION 16

AUTRES INFORMATIONS

LISTE DES PHRASES H- ET P- OU/ET CONSEILS DE PRUDENCE ET DE PREMIERS SECOURS
EUH401

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

P260
P280

Ne pas respirer les poussières/les aérosols.
Porter des gants et des vêtements de protection.

P284

Porter un équipement de protection respiratoire.

P302 + P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P333 + P313

En cas d'irritation cutanée ou d’éruption cutanée, consulter un médecin.

P342 + P311
P501

En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux
Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de
sensibilisation.
Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes affectées par une immunodéficience
ou en traitement avec des agents immunosuppresseurs.
Ne pas polluer l’eau avec le produit et son emballage (ne pas nettoyer le matériel
d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes
d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes).

SP1

RAISON DE LA RÉVISION ET MENTION DES MODIFICATIONS
Version 2.0 BEL FR:

Fiche de données de sécurité en Français produite pour la Belgique avec les informations
du producteur (Réf Certis USA SDS PFR-97 20% WDG, revue le 9 Mars 2015)

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
Ufc/g

Unités formant colonies par gramme.

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.
Cette version remplace toutes les éditions précédentes.
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