Fiche de données de sécurité
GNATROL® SC
SECTION 1

Date: 30.04.2021

Version: 1.0 BEL FR (CLP)

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

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Nom commercial

GNATROL® SC

Type de produit

Suspension concentrée, SC (aqueuse)

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

Insecticide biologique (larvicide) utilisé pour le contrôle des larves des
mouches du terreau (Sciaridae) en cultures ornementales sous serre.
Usage professionnel uniquement.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Producteur du produit

Fournisseur

Distributeur

Valent Biosciences

Sumitomo Chemical Agro Europe
SAS

Biobest Group

Corp.

NV

Parc d’Affaires de Crécy
Rue et numéro

870 Technology Way

2, rue Claude Chappe

Ilse Velden 18

Code postal et
Commune

Libertyville, Illinois
60048, USA

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
France

2260 Westerlo,
Belgique

Numéro tél

+1 847 9684700

+ 33 (0) 478 64 32 60

+32 14 25 79 80

Adresse e-mail

sds@biobestgroup.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE
Numéro d’urgence (24/24hrs) du producteur Valent Biosciences Corp.: +44 (0) 1235 239 670
Numéro de tél du Centre Antipoison en Belgique : + 32 (0)70 245 245

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Classement conformément aux Règlements CLP (CE) No. 1272/2008: Non classé comme dangereux

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE/ CONSEILS DE PRUDENCE/MENTIONS DE DANGER
Etiquetage selon le Règlement CLP (CE) 1272/2008:
Pictogrammes de danger : / Mentions de danger : /
Conseils de prudence:
P260

Ne pas respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation.

P280

Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P284

Porter un équipement de protection respiratoire (pourvu d’un filtre P3/FFP3).

P391

Recueillir le produit répandu.

P302+P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau pendant au moins 15
minutes.

P333+P313

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

P342 + P311

En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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Informations additionnelles
EUH208

Contient de la 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401

Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement

Autres éléments d’étiquetage :
SPo5

Bien ventiler les serres traitées avant d’y accéder.

AUTRES DANGERS
Contient du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des
réactions de sensibilisation.

SECTION 3
3.2.

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

MÉLANGES

Composition selon CLP (EU) 1272/2008:
Nom de l’ingrédient
Bacillus thuringiensis,
subsp. israelensis (souche
AM 65-52, sérotype H-14)

Numéro CAS-,
CE-

REACH No Réf.

Concentration

N/A

N/A

123 g/l (12% p/p

Classification
− Pictogrammes
− Phrases H
− Catégorie
Aucun

ou 1200 ITU/mg)

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

SECTION 4

PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
Général:

Dans tous les cas de doute, consultez un médecin.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les éliminer en
toute sécurité

En cas d'ingestion:

Rincer la bouche. Ne jamais faire vomir une personne confuse ou qui n’est
pas consciente. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation:

Transporter la personne à l’extérieur à l’air frais et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE
ANTIPOISONS ou un médecin si les symptômes persistent.

En cas de contact avec la peau:

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

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. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un
médecin.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES
Prise en charge: traitement symptomatique.
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SECTION 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION
Appropriés: Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, mousse, sable ou eau.
Non appropriés: Aucun connu.

DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
La décomposition thermique pendant la combustion peut dégager des vapeurs toxiques et irritantes.

CONSEILS AUX POMPIERS
Porter un appareil de protection respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection adaptés ainsi qu’une
protection des yeux/du visage.
Autre information : Si possible endiguer les eaux d'extinction avec du sable ou de la terre. 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
Pour le personnel non urgentiste

Evitez tout contact avec la peau. Ne pas respirer le brouillard de
pulvérisation. Porter des gants de protection, des lunettes de sécurité,
un appareil respiratoire et des vêtements de protection appropriés.
Retirer les sources d'ignition.
Évacuez la zone de danger.

Pour les secouristes

Evitez tout contact avec la peau. Ne pas respirer le brouillard de
pulvérisation. Porter des gants de protection (nitrile), des lunettes de
sécurité, un appareil respiratoire et des vêtements de protection
appropriés.
Retirer les sources d'ignition.
Évacuez la zone de danger ou consultez un expert.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Ne pas laisser s’écouler vers les égouts, canalisations ou cours d’eau.
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou 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)

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Confinement d’un déversement

Ne pas laisser s’écouler vers les égouts ou les cours d’eau.

Procédures de nettoyage

En cas de déversement (liquide), ramasser le produit immédiatement en
utilisant du matériel absorbant, tel que de la sciure de bois ou de l’argile
absorbante. Balayer et placer dans un conteneur étiqueté et bien fermé.
Récupérer le sol fortement contaminé et le placer également dans des
conteneurs hermétiques. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le sol et
autres surfaces contaminées. Éliminer le contenu/récipient et les
vêtements contaminés de la même manière que les déchets chimiques (p.
ex. via une installation agréée d’élimination des déchets). Ne pas évacuer
les résidus vers les égouts, canalisations ou cours d’eau.

RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS
Pour plus d’informations concernant les équipements de protection individuelle et la gestion des déchets voire sections
8 et 13.
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SECTION 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Les précautions habituelles de manipulation des produits chimiques doivent être respectées. Pour les mesures de
protection individuelle, voir section 8.
Prévention des incendies et explosions : pas de recommandations spécifiques.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
Conserver dans le conteneur d’origine. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 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.
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail.
Ne pas mélanger à de l’eau (excepté lors de la préparation normale du produit pour son utilisation recommandée).

UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)
Utilisation finale bien identifiés et reprise dans la section 1. Se référer aux indications de l’étiquette.

SECTION 8

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION
Il n'y a pas de limite d'exposition nationale pour ce produit.
Un rapport concernant la sécurité chimique n'est pas requis pour ce type de produit.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES
Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation adéquate.

Mesures de protection individuelle

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.

Protection des voies respiratoires

Les précautions habituelles de manipulation des produits chimiques
doivent être respectées. Porter un appareil respiratoire (pourvu d’un
filtre P3/FFP3).

Protection des yeux et du visage

Lunettes de sécurité / Protection du visage.

Protection de la peau

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

Protection des mains

Gants de protection en nitrile. En laver la surface extérieure avant de les
enlever.

Général

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.

SECTION 9

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Apparence et couleur

Liquide de couleur brun clair (évaluation visuelle).

Odeur et seuil olfactif

Odeur de malt (évaluation olfactive), seuil olfactif non déterminé.

pH

5 (suspension à 1% p/v, 20°C) (CIPAC MT 75,3)

Point de fusion/point de congélation

Non déterminé

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Non déterminé

Point d’éclair

Non pertinent (suspension aqueuse)
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Taux d’évaporation

Non pertinent

Inflammabilité (solide, gaz)

Non pertinent (suspension aqueuse)

Limites supérieures/inférieures
d’inflammabilité ou d’explosivité

Non déterminé

Pression de vapeur

Non pertinent

Densité de vapeur

Non pertinent

Densité relative

1.06 g/ml à 20°C (EEC A.3)

Solubilités

Se met en suspension et est partiellement soluble dans l'eau

Coefficient de partage n-octanol/eau

Non pertinent

Température d’auto-inflammabilité

Non déterminé (improbable ; suspension aqueuse)

Décomposition thermique

Non déterminé

Viscosité dynamique

< 500 cps (document de guidance non spécifié)

Viscosité cinématique

Non déterminé

Propriétés explosives

Non explosif (sur base des caractéristiques de la substance active et des autres
ingrédients)

Propriétés comburantes

Non pertinent

AUTRES INFORMATIONS
Densité de vapeur relative (air = 1)

Non déterminé

Tension de surface

Non déterminé

SECTION 10

STABILITE ET REACTIVITE

RÉACTIVITÉ
Le produit est stable dans les conditions recommandées de stockage et de manipulation (voir également section 7).

STABILITÉ CHIMIQUE
Ne pas conserver plus de 12 mois à 20°C et pas plus de 18 mois à 15°C (voir aussi section 7).

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES
Aucune connue.

CONDITIONS À ÉVITER
Eviter les températures élevées, la lumière et l’humidité. L'alcalinité inactive le produit. Peut causer une corrosion en
cas de contact prolongé avec des surfaces en aluminium.

MATIÈRES INCOMPATIBLES
Oxydants.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
La décomposition thermique pendant la combustion peut dégager des vapeurs toxiques et irritantes. (voir également
section 5).

SECTION 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Nom : Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, 123 g/l suspension concentrée
Toxicité aiguë
Orale

DL50 rat: >5000 mg/kg (EPA FIFRA 81-1).

Cutanée

DL50 lapin: > 5000 mg/kg (EPA FIFRA 81-2).

Inhalation

CL50 rat (4 heures): > 5,34 mg/l (corps entier) (EPA FIFRA 81-3).
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Irritation
Cutanée

moyennement irritant (directive FIFRA 81-5).

Oculaire

légèrement irritant (directive FIFRA 81-4).

Les données suivantes sont applicables à une formulation proche
Nom : Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, 600 ITU/mg suspension concentrée (code ID: ABG-6188)
Sensibilisation
Sensibilisant (Test de Buehler modifié) (FIFRA 152-36)
Autre information toxicologique
Les données suivantes s'appliquent aux ingrédients énumérés ci-dessous:
Nom : Substance active, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Souche AM 65-52, Sérotype H-14) technical grade
Génotoxocité
Aucune méthode validée disponible pour les micro-organismes.
Les études actuellement disponibles pour l'évaluation de la sensibilisation cutanée ne sont pas appropriées pour les
micro-organismes. Par conséquent, les produits contenant les agents microbiens doivent porter une phrase de mise
en garde mais ne sont pas classés R43 / H317. Par conséquent, sur la base des données disponibles, aucun critère de
classification n'est satisfait pour aucune des classes de danger.
Informations sur les voies d'exposition probables
Ce produit est destiné à un usage en agriculture/horticulture; par conséquent,
les voies d'exposition les plus probables sont par contact avec la peau ou par
inhalation.

SECTION 12

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

TOXICITÉ
Aucune donnée expérimentale écologique n'est disponible pour la préparation en tant que telle. Les données suivantes
sont applicables au(x) ingrédient(s).
Nom : Substance active, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Souche AM 65-52, Sérotype H-14) technical grade
Poissons

Toxicité aiguë, CL50 96 h (Oncorhynchus mykiss): > 370 mg/l (EPA-660/3-75-009).
(Lepomis macrochirus): > 600 mg/l (EPA-660/3-75-009).

Daphnies

Toxicité aiguë, CL50-10 j (Daphnia magna): > 50 mg/l (OPPTS 885-4240).
Toxicité chronique, 21 j (Daphnia magna): NOEC = 5 mg/l (OCDE 211).

Abeilles

Toxicité orale aiguë, DL50-14j (Apis mellifera): > 1737 μg/abeille (> 10x la dose de
terrain) (US EPA 154A-24).

Oiseaux

Toxicité aiguë, CL50-5j (colin de Virginie): > 3077 mg/kg (FIFRA 154A-16).
(canard colvert): > 3077 mg/kg (FIFRA 154A-16).

Vers de terre

Toxicité aiguë, CL50-30j (Eisenia foetida): > 1000 mg/kg de sol sec (OCDE 207).

Micro-organismes du sol

Aucune activité bactéricide ni antibiotique n'a été détectée.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
Les données suivantes sont applicables au(x) ingrédient(s) listés ci-dessous.
Nom : Substance active, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Souche AM 65-52, Sérotype H-14) technical grade
Dégradation biotique

Non pertinent.

Dégradation abiotique

Rapidement dégradé dans le sol lorsqu'il est exposé à la lumière.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Les données suivantes sont applicables au(x) ingrédient(s) listés ci-dessous.
Nom : Substance active, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Souche AM 65-52, Sérotype H-14) technical grade
Bioaccumulation

Non pertinent; la substance n'est pas pathogène pour les organismes non ciblés
et n'a pas été observée se reproduisant dans des organismes non ciblés.
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MOBILITÉ DANS LE SOL
Les données suivantes sont applicables au(x) ingrédient(s) listés ci-dessous.
Nom : Substance active, Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Souche AM 65-52, Sérotype H-14) technical grade
Valeurs KFOC d’absorption/désorption : non applicables pour les substances microbiennes.
Bacillus thuringiensis est rapidement fixé aux particules d'argile étant ainsi immobilisé dans le sol.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB
Non requis (pas de rapport requis concernant la sécurité chimique).

AUTRES EFFETS NÉFASTES
Pas d’autres effets néfastes pour l’environnement 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. (AgriRecover)
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou 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)

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 :
Numéro d’agréation en Belgique:

11128P/B

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
Une Evaluation de la Sécurité Chimique n'est pas requise pour ce mélange.
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SECTION 16

AUTRES INFORMATIONS

ABREVIATIONS
ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CLx/DLx : Concentration Létale pour X %/Dose Létale pour X %.
EPA : Agence de protection de l’environnement (Etats-Unis).
FIFRA : Acte fédéral concernant les Insecticides, Fongicides et Rodenticides (Etats-Unis).
IBC : International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code); Recueil
international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en
vrac (Recueil IBC).
IATA : International Air Transport Association : Réglementation IATA (Association Internationale du Transport Aérien) pour le
transport aérien des marchandises dangereuses.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods : Code maritime international des marchandises dangereuses.
ITU : International Toxic Units. Unités toxiques internationales.
MARPOL : MARPOL : International Convention for the prevention of marine pollution from ships - Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires.
NOEC/NOEL : Concentration/Dose Sans Effet Observé pour la totalité des organismes exposés. NOEC/NOEL en anglais.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique.
OPPTS : Office de Prévention, Pesticides et Substances Toxiques (Etats-Unis).
PBT/vPvB : Persistant, Bioaccumulable, Toxique/très Persistant, très Bioaccumulable.
RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses.

MÉTHODES UTILISÉE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CLASSIFICATION
Classification basée sur des tests, sur une formulation proche et sur les propriétés de la substance active.

TEXTE INTÉGRAL DES MENTIONS DE DANGER UTILISÉES DANS CE DOCUMENT
Aucun

RAISON DE LA RÉVISION ET MENTION DES MODIFICATIONS
Version 1.0:

Première version de la fiche de données de sécurité en Français pour la Belgique établie
sur base de la SDS, version 3.10 du 22 Avril 2015 de Sumitomo Chemical Agro Europe
SAS pour Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis 123 g/l SC.

Raison de la révision:

N/A

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont conformes aux dispositions des
Règlements (CE) no. 1907/2006 et (UE) no. 2015/830 et leurs amendements. Cette fiche complète les notices
techniques d’utilisation 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
l’ensemble des textes règlementaires nationaux en vigueur.
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