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EARL LES TABLIERES – Les Tablières – 85 290 MORTAGNE SUR SEVRE – 02/2022 

LOCALISATION DU SITE 

Site des Tablières 

ST AUBIN DES ORMEAUX 

LA VERRIE 

MORTAGNE SUR SEVRE 
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EARL LES TABLIERES – Les Tablières – 85 290 MORTAGNE SUR SEVRE – 02/2022 
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Site des Tablières 
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LA VERRIE 
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EARL LES TABLIERES –Les Tablières – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE – Vue aérienne élargie – Distances réglementaires – 02/2022 

La Touche Allaire 

La Chaillouère 

La Rabatière 

La Roche sur Sèvre 

Berthré 

Les Tablières 
EARL Les Tablières 

Maison exploitant 
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EARL LES TABLIERES –Les Tablières – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE – Vue aérienne – Distances réglementaires – 02/2022 
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« Formation financée par la Région des Pays de la Loire » 

DOCUMENT ORIGINAL 

A CONSERVER 

ATTESTATION  
FIN DE FORMATION 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
N° de déclaration d’existence : 52 49 01967 49 

Je soussigné, Philippe CAILLARD, Responsable du Centre de Formation EFEA 
site de La Roche sur Yon, à la Chambre d'Agriculture, certifie que : 

Madame TATIN Angélina 
41 route de Cholet 

85290 MORTAGNE SUR SEVRE 

Née le 18/03/1982 à Cholet 

A participé à la formation :  

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole qui s’est 
déroulée du 01/02/2021 au 17/12/2021 à La Roche sur Yon. 

Ayant pour objectif d’acquérir de solides compétences et des méthodes 
indispensables pour assurer le pilotage et la gestion d’une entreprise 
agricole. Elle est composée de 1 200 heures en centre et de 287 heures en 
entreprise (stages).  

Au cours de la formation, Madame TATIN Angélina a passé 8 épreuves 

évaluant les capacités suivantes :  

UC 
(capacités 
globales) 

Capacités 
intermédiaires 

Libellé des capacités intermédiaires évaluées 

UC1 

C 11 Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant 

C 12 
Se positionner dans les différents types d’agricultures, leur histoire, 

leurs fondements, leur organisation 

UC2 

C 21 
Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des 

évènements 

C 22 Gérer le travail 

UC3 

C 31 Combiner les différentes activités liées aux productions 

C32 Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions 

UC4 

C 41 
Porter un diagnostic sur l’entreprise à l’aide d’indicateurs technico-

économiques et financiers 

C 42 Réaliser des choix pour l’entreprise en matière fiscale et juridique 

ÉFEA LA ROCHE-SUR-YON
21 Boulevard Réaumur

85000 La Roche-sur-Yon

Sophie FLOGNY
02 51 36 84 08 | 06 35 31 19 15

sophie.flogny@pl.chambagri.fr
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Siège social 

Chambre régionale d’agriculture 

des Pays de la Loire

9 rue André-Brouard – CS 70510

49105 ANGERS Cedex 02 – FRANCE

Tél. +33 (0)2 41 18 60 00

formation-insertion@pl.chambagri.fr

www.efea-formation.fr 

UC 
(capacités 
globales) 

Capacités 
intermédiaires  

Libellé des capacités intermédiaires évaluées 

UC5 

C 51 Commercialiser un produit ou un service 

C 52 Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif 

UC6 

C 6 Raisonner une activité de transformation 

C 6 Maitriser et respecter la réglementation en vigueur 

C 6 Gérer les flux (volume de lait/besoin en fromage) 

C 6 Réaliser un produit conforme et marchand 

UC7 

C 7 Effectuer les vérifications et la maintenance du matériel/engin 

C 7 
Réaliser en sécurité la conduite, la circulation et les manœuvres avec les 

engins 

 
 
Nous attestons que Madame TATIN Angélina a validé l’ensemble des UC 
(Unités Capitalisables).  
 
Formation financée par le Conseil Régional Pays de la Loire 
Stagiaire rémunérée par Pôle Emploi (AREF) 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à La Roche sur Yon, le 03/01/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 
La Chambre d’agriculture 
Pour l’organisme de formation 
EFEA La Roche sur Yon, 
Sophie FLOGNY 
Signature et cachet  
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Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

ETUDE ECONOMIQUE D'INSTALLATION

N° de dossier :

LE PROJET

- date d'ouverture du 1er exercice :

- date d'installation prévue :

- descriptif du projet : 

- mode de commercialisation des produits de l'exploitation :

01/09/2022

01/09/2022

Installation en EARL unipersonnelle sur 2300 m2 de volaille de chair avec Arrivé.

- orientation principale de l'exploitation  : 

( Sinon, date prévisionnelle de réalisation des travaux : )
L'exploitation reprise est elle aux normes?

Droits à primes et/ou à produire de l'exploitation reprise et/ou du projet :

Droits / Aides Montant U Taux Quantité Total

Demandes d'attributions nouvelles de droits à primes et/ou à produire non intégrées à 
l'analyse économique  (à titre indicatif):

adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :adresse de l'exploitation :

TATIN angelina

EARL LES TABLIERES

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT

 Les Tablières EVRUNE
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

dénomination sociale de la société dans les cas d'installation sociétaire : 

nom / prénom :

adresse de l'exploitation :

CAPACITE PROFESSIONNELLE

Si PPP agrée (procédure d'acquisition progressive de la capacité professionnelle)

PPP validé (cas général) : date de validation :

Date d'agrément :

Je m'engage à acquérir le diplôme requis et à faire valider mon PPP sous trois ans à
compter du |__| |__| / |__| |__| / |__| |__| |__| |__| sous peine de rembourser les aides 
déjà perçues assorties des intérêts de retard.

Signature du bénéficiaire de la procédure d'acquisition progressive

LES AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES (montant prévisionnel de revenu)

Activité exercice 1 exercice 2 exercice 3 exercice 4 exercice 5
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MAIN D'OEUVRE Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 Exercice 5

Assoc./Familiale permanente     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00

Salariée permanente

Salariée temporaire

Autre

TOTAL main d'oeuvre     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00

LA MAIN D'OEUVRE PRESENTE (en unités de travail humain) INSTALLATION SOCIETAIRE
Répartition du capital social entre le 

jeune exploitant (JA:)
et les associés :

Au dépôt
de la  demande

(s'il y a lieu)

A la date 
d'installation

Au terme du 
PDE

en %

01/09/2022 01/09/2022 31/08/2027

JA : TATIN ANGELINA 7 500 7 500 7 500  100

7 500 7 500 7 500 100

SUPERFICIE Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 Exercice 5

Surface Totale

Surface Agricole Utilisée (SAU)

Dont  - en propriété

           - en fermage

           - en metayage

           - mise à disposition

           - autre

SURFACE ET MODE DE FAIRE VALOIR (en ha et ares)



TATIN ANGELINA01    2ACTIVITE : Poulets 1000 m2 Unité monétaire: Euros

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Unité de l'activité M2    1000.00    1000.00    1000.00    1000.00    1000.00

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS (ventes + cessions +/- variations stocks + aides)

PRODUCTION D'ANIMAUX (ventes - achats +/- variation inventaire +/- cessions) 16 200

TOTAL PRODUCTION DE L'ACTIVITE 16 200

Produits et animaux / M2 16

CHARGES

Produits défense Anx montant / Poulets standard (moyen)     170.00

Combustibles stockés montant / Poulets standard (moyen)     835.00

Eau montant / Poulets standard (moyen)     500.00

Travaux par tiers montant / Poulets standard (moyen)     754.00

enlèvt fumier montant / Poulets standard (moyen)     145.00

Frais d'élevage montant / Poulets standard (moyen)     340.00

Total charges proportionnelles / M2 5

Total charges proportionnelles 5 488

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité 10 712

% de la marge brute globale  18

Marge brute / M2      10.71

charges /bande pour 1000 m2
produit = MPA 8.1/m2/ bande > soit 8100 / bande
A1 à 2 bandes + 4 bandes sur 2300 m2;



TATIN ANGELINA01    2ACTIVITE : Poulets 2300 m2 Unité monétaire: Euros

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Unité de l'activité M2    2300.00    2300.00    2300.00    2300.00    2300.00

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS (ventes + cessions +/- variations stocks + aides)

PRODUCTION D'ANIMAUX (ventes - achats +/- variation inventaire +/- cessions) 74 520 74 520 74 520 74 520 93 150

TOTAL PRODUCTION DE L'ACTIVITE 74 520 74 520 74 520 74 520 93 150

Produits et animaux / M2 32 32 32 32 41

CHARGES

Produits défense Anx montant / Poulets standard (moyen)     391.00     391.00     391.00     391.00     391.00

Combustibles stockés montant / Poulets standard (moyen)    1920.00    1920.00    1920.00    1920.00    1920.00

Eau montant / Poulets standard (moyen)    1150.00    1150.00    1150.00    1150.00    1150.00

ramassage montant / Poulets standard (moyen)    1734.00    1734.00    1734.00    1734.00    1734.00

enlèvt fumier montant / Poulets standard (moyen)     333.00     333.00     333.00     333.00     333.00

Frais d'élevage montant / Poulets standard (moyen)     782.00     782.00     782.00     782.00     782.00

Total charges proportionnelles / M2 11 11 11 11 14

Total charges proportionnelles 25 240 25 240 25 240 25 240 31 550

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité 49 280 49 280 49 280 49 280 61 600

% de la marge brute globale  82  60  60  60  65

Marge brute / M2      21.43      21.43      21.43      21.43      26.78

Charges par bande pour 2300 m2
produit : MPA 8.1€/m2/bande soit 18630 € / bande
4 bandes par an (5 en année 5 puis 4 en année 6)



TATIN ANGELINA01    2ACTIVITE : Dindes Unité monétaire: Euros

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Unité de l'activité M2    2300.00    2300.00    2300.00    2300.00    2300.00

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS (ventes + cessions +/- variations stocks + aides)

PRODUCTION D'ANIMAUX (ventes - achats +/- variation inventaire +/- cessions) 54 970 54 970 54 970 54 970

TOTAL PRODUCTION DE L'ACTIVITE 54 970 54 970 54 970 54 970

Produits et animaux / M2 24 24 24 24

CHARGES

Produits défense Anx montant / Dinde (moyen)    5250.00    5250.00    5250.00    5250.00

Combustibles stockés montant / Dinde (moyen)    7220.00    7220.00    7220.00    7220.00

Eau montant / Dinde (moyen)    2300.00    2300.00    2300.00    2300.00

f élevage desinf lit montant / Dinde (moyen)    3540.00    3540.00    3540.00    3540.00

Enlèvt fumier montant / Dinde (moyen)     240.00     240.00     240.00     240.00

nettoyage montant / Dinde (moyen)    1010.00    1010.00    1010.00    1010.00

ramassage montant / Dinde (moyen)    2360.00    2360.00    2360.00    2360.00

Total charges proportionnelles / M2 10 10 10 10

Total charges proportionnelles 21 920 21 920 21 920 21 920

MARGE BRUTE

Marge brute de l'activité 33 050 33 050 33 050 33 050

% de la marge brute globale  40  40  40  35

Marge brute / M2      14.37      14.37      14.37      14.37

charges /bande pour 2300 m2
produit = MPA 23.9/m2/ bande > soit 54970 / bande
1 bande par an à partir de l'année 2



EVOLUTION DU TROUPEAU DE Poulets 1000 m2 TATIN ANGELINA01    3

ANIMAUX 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Poulets standard (u) Effectif début

Achats

Ventes 2

Pertes

Effectif moyen 2

___________________________ __________________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________



ANIMAUX : Poulets 1000 m2 TATIN ANGELINA01    3Unité monétaire: Euros

VENTES D'ANIMAUX 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

effectif vendu 2

Poulets standard Prix de vente moyen    8100.00

MONTANT DE VENTE 16 200

total des ventes d'animaux 16 200

TOTAL PRODUCTION D'ANIMAUX: vente -achats +/-cessions +/-variation stocks 16 200



EVOLUTION DU TROUPEAU DE Poulets 2300 m2 TATIN ANGELINA01    3

ANIMAUX 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Poulets standard (u) Effectif début

Achats

Ventes 4 4 4 4 5

Pertes

Effectif moyen 4 4 4 4 5

___________________________ __________________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________



ANIMAUX : Poulets 2300 m2 TATIN ANGELINA01    3Unité monétaire: Euros

VENTES D'ANIMAUX 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

effectif vendu 4 4 4 4 5

Poulets standard Prix de vente moyen   18630.00   18630.00   18630.00   18630.00   18630.00

MONTANT DE VENTE 74 520 74 520 74 520 74 520 93 150

total des ventes d'animaux 74 520 74 520 74 520 74 520 93 150

TOTAL PRODUCTION D'ANIMAUX: vente -achats +/-cessions +/-variation stocks 74 520 74 520 74 520 74 520 93 150



EVOLUTION DU TROUPEAU DE Dindes TATIN ANGELINA01    3

ANIMAUX 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Dinde (tete) Effectif début

Achats

Ventes 1 1 1 1

Pertes

Effectif moyen 1 1 1 1

___________________________ __________________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________



ANIMAUX : Dindes TATIN ANGELINA01    3Unité monétaire: Euros

VENTES D'ANIMAUX 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

effectif vendu 1 1 1 1

Dinde Prix de vente moyen   54970.00   54970.00   54970.00   54970.00

MONTANT DE VENTE 54 970 54 970 54 970 54 970

total des ventes d'animaux 54 970 54 970 54 970 54 970

TOTAL PRODUCTION D'ANIMAUX: vente -achats +/-cessions +/-variation stocks 54 970 54 970 54 970 54 970



TATIN ANGELINA01    4

 ACTIVITES ANIMALES (effectifs MOYENS)

ANIMAL 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Poulets standard       2.00

Poulets standard       4.00       4.00       4.00       4.00       5.00

Dinde       1.00       1.00       1.00       1.00



TATIN ANGELINA01     5AIDES ET DROITS A PRODUIREUnité monétaire: Euros

PRIMES DECOUPLEES (1) 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

PRIMES DECOUPLEES

TOTAL DPU

AIDES COUPLEES (1)

PRIMES COUPLEES

TOTAL PRIMES COUPLEES

TOTAL PRIMES COUPLEES ET 
DECOUPLEES AVANT MODULATION

CALCUL DE LA MODULATION

Taux

Franchise

Total

TOTAL DPU ET AIDES INTEGRES

DECOUPLEES APRES MODULATION

AIDES NON COUPLEES 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

TOTAL DES AIDES ET DES PRIMES

DROITS A PRODUIRE 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

TOTAL DROITS A PRODUIRE

DEMANDE RESERVE (ou opérateurs)

TOTAL DROITS A PRODUIRE INTEGRES A 
L'ANALYSE (après attribution réserve)

DROITS A PLANTATION VITICOLES 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Surface demandée



MARGES BRUTES UNITAIRES TATIN ANGELINA01     6Unité monétaire: Euros

ACTIVITE MB témoin (1) 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Atelier Poulets 1000 m2 / M2 11

Atelier Poulets 2300 m2 / M2 21 21 21 21 27

Atelier Dindes / M2 14 14 14 14

MARGE BRUTE TOTALE PAR HA DE SAU

MARGE BRUTE ANIMALE PAR HA DE SFP

Surface Agricole Utile

Surface fourragère principale

(1) Marge brute de l'exploitation sur laquelle le JA s'installe ou à défaut marge brute de référence

MARGES BRUTES GLOBALES

ACTIVITE 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Atelier Poulets 1000 m2 10 712

Atelier Poulets 2300 m2 49 280 49 280 49 280 49 280 61 600

Atelier Dindes 33 050 33 050 33 050 33 050

TOTAL des marges brutes 59 992 82 330 82 330 82 330 94 650

TOTAL marges brutes + Primes découplées 59 992 82 330 82 330 82 330 94 650

AUTRES PRODUITS

Produit 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

aides rurales

location 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Total des charges forfaitaires 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500



COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS 
ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Unité monétaire: Euros
TATIN ANGELINA01    7

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

TOTAL VENTES DE  VEGETAUX

Ventes d.animaux (autres) 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

TOTAL VENTES D'ORIGINE ANIMALE 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

TOTAL AUTRES VENTES

CHIFFRE D'AFFAIRES 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

 +/- Variation stocks produits végétaux

 +/- Variation stocks autres produits

 +/- Variation végétaux en terre 

 +/- Variation inventaire des animaux

VARIATION PRODUCTION STOCKEE

PRODUCTION IMMOBILISEE

TOTAL PRODUCTION DE L'EXERCICE 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

 - Achats d'animaux

PRODUCTION NETTE D'ACHATS D'ANIMAUX 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

 - Engrais

 - Semences et plants

 - Produits phytosanitaires

 - Aliment du bétail

 - Produits vétérinaires et reproduction 1 904 6 814 6 814 6 814 7 205

 - Emballages

 - Combustibles, carburants et lubrifiants 14 950 21 800 21 800 21 800 24 870

 - Travaux et services pour végétaux 10 066 13 058 13 058 13 058 15 125

 - Travaux et services pour animaux 3 808 5 488 5 488 5 488 6 270

 - Autres approvisionnements

TOTAL DES CHARGES D'APROVISIONNEMENT 30 728 47 160 47 160 47 160 53 470



COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS 
ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Unité monétaire: Euros

TATIN ANGELINA01     8

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

 - Carburants - Lubrifiants et carburants stockés 2 000 2 000 2 150 2 150 2 150

 - Travaux / tiers non affectés 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 - Redevances de crédit bail + autres locations

 - Entretien Mat + Instal. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 - Entretien foncier + construction 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000

 - Fermages et charges locatives

 - Eau, gaz, Electricité 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 - Autres achats non affectés + amendements 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

 - Assurances (A.D.I. incluse) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

 - Autres frais divers (gestion, documentation...) 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000

 - Rémunération des mises à disposition

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXT. 15 000 16 500 16 650 16 650 16 650

VALEUR AJOUTEE 44 992 65 830 65 680 65 680 78 000

 + Indemnités et subventions d'exploitation

 - Impôts et taxes

 - Salaires personnel permanent

 - Autres salaires

 - Rémunération du travail des associés 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

 - Charges sociales sur salaires  500  500  500  500  500

 - Charges sociales exploitant 5 000 5 000 6 000 7 000 7 000

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 21 492 42 330 41 180 40 180 52 500

 + Autres produits d'exploitations

 - Dotation aux amortissements 33 506 39 638 39 638 39 766 41 180

 - Autres charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION  -12 014 2 693 1 543  414 11 320

 + Produits financiers 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

 - Frais financiers à long et moyen terme 3 716 4 143 3 743 3 352 3 085

 - Frais financiers à court terme  452

 - Autres charges financières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  -13 682 1 050  300 - 438 10 735

 + Quote-part des subventions d'investissement 6 502 9 920 9 920 9 920 10 420

 + Vente d'éléments d'actif immobilisés 5 000

 - Valeur comptable des actifs cédés 1 733

RESULTAT DE L'EXERCICE -7 180 10 970 10 220 12 749 21 155



- date du 1er exercice : 01/09/2022
PLAN DE FINANCEMENT DE L'EXPLOITATION

nom / prénom : TATIN ANGELINA

INVESTISEMENTS FINANCEMENTS AIDES PUBLIQUES

Code 
bien

Code 
dest°

Libellé des invest. Montant
durée
amort

Date
Titulaire

(si société)
Libellé du 

financement
Autofinan

cement
Subven

tion
MTSJA

autres
prêts

taux Durée Diff
Subv 
equiv.

Total
aides

Taux
aide

 451 11 achat site 50 000 15 a aoû 2022 EARL LES TABLIERES

aoû 2022 EARL LES TABLIERES reprise bât 50 000 1.40 180 M 12

 790 99 frais notaire 5 500 15 a aoû 2022 EARL LES TABLIERES

aoû 2022 EARL LES TABLIERES frais notaires 5 500 1.40 180 M 12

 750 99 Parts sociales, CIAB 4 600 jan 2023 EARL LES TABLIERES 4 600
100.00

5 a jan 2023 EARL LES TABLIERES aide PS CIAB 4 600

 451 12 rénovation 1000m2  118 126 Autofinancement  861 20 000 16.93

 - Ossature 1000m2 11 980 12 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

 - Béton 1000m2 23 285 12 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

 - Installations 1000m2 76 861 12 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

 - etude d'impact 6 000 12 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

sep 2022 EARL LES TABLIERES Béton 1000m2 23 285 1.20 144 M 6

sep 2022 EARL LES TABLIERES
PCAE installation 
1000m2

10 000 1.20 144 M 6

sep 2022 EARL LES TABLIERES Installations 1000m2 52 000 1.20 144 M 6

sep 2022 EARL LES TABLIERES Ossature 1000m2 11 980 1.20 144 M 6

12 a sep 2022 EARL LES TABLIERES aide ciab reno 1000m2 20 000

 451 12 rénovation 1300m2  220 724 Autofinancement 1 724 40 000 18.12

 - Installations 1300m2  120 132 12 a jan 2023 EARL LES TABLIERES

 - Ossature 1300m2 70 322 12 a jan 2023 EARL LES TABLIERES

 - Béton 1300m2 30 270 12 a jan 2023 EARL LES TABLIERES

jan 2023 EARL LES TABLIERES Installations 1300m2 80 000 1.20 144 M 6

jan 2023 EARL LES TABLIERES Ossature 1300m2 60 000 1.20 144 M 6

jan 2023 EARL LES TABLIERES Béton 1300m2 25 000 1.20 144 M 6

jan 2023 EARL LES TABLIERES
PCAE installation 
1300m2

14 000 1.20 144 M 6

12 a jan 2023 EARL LES TABLIERES aide ciab réno 1300m2 40 000

 690 26 matériels 30 500

 - Véhicule 8 000 5 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

 - tracteur 70 cv 15 000 5 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

 - Matériel divers 7 500 5 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

sep 2022 EARL LES TABLIERES véhicule 8 000 1.00 60 M

sep 2022 EARL LES TABLIERES tracteur 15 000 1.00 60 M

sep 2022 EARL LES TABLIERES divers matériels 7 500 1.00 60 M

 690 26 pailleuse 8 000 5 a sep 2022 EARL LES TABLIERES

sep 2022 EARL LES TABLIERES Pailleuse 8 000 1.00 60 M

 690 15 Pailleuse 22 000 7 a aoû 2026 EARL LES TABLIERES Autofinancement 5 000



Code 
bien

Code 
dest°

Libellé des invest. Montant
durée
amort

Date
Titulaire

(si société)
Libellé du 

financement
Autofinan

cement
Subven

tion
MTSJA

autres
prêts

taux Durée Diff
Subv 
equiv.

Total
aides

Taux
aide

aoû 2026 EARL LES TABLIERES Pailleuse 17 000 1.00 84 M

Subvention équivalente 
aux prets MTSJA

       Financements
Montant

 total
Exercices 
antérieurs

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

montant total prévu Prets MTSJA

Plafond Zone Plaine 11 800 Autres prets  387 265 55 500  314 765 17 000

Plafond Zone défavorisée 22 000 Subventions 64 600 64 600

(calculé avec  un taux de marché Autofinancement 7 585 2 585 5 000

Total des investisements  459 450 55 500  381 950 22 000



TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS ET PREVUS(1) TATIN ANGELINA01    10Unité monétaire: Euros

Caractéristiques des empruntsLong et Moyen Terme Capital Remb. EX 0 Remb. EX 1 Remb. EX 2 Remb. EX 3 Remb. EX 4 Remb. EX 5 Capital

Objet Montant durée dif. taux année restant deb annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts restant fin

véhicule 8 000 60 m 1.00 2022 1 504 67 1 641 58 1 641 42 1 641 26 1 641 10  137

reprise bât 50 000 180 m 12 1.40 2022 50 000  700  700 3 935  679 3 935  633 3 935  587 3 935  540 36 699

tracteur 15 000 60 m 1.00 2022 2 821  126 3 077  109 3 077 80 3 077 50 3 077 19  256

Installations 1000m2 52 000 144 m 6 1.20 2022 2 330  568 4 843  579 4 843  528 4 843  476 4 843  423 32 872

Béton 1000m2 23 285 144 m 6 1.20 2022 1 043  255 2 169  259 2 169  236 2 169  213 2 169  190 14 720

frais notaires 5 500 180 m 12 1.40 2022 5 500 77 77  433 75  433 70  433 65  433 59 4 037

divers matériels 7 500 60 m 1.00 2022 1 410 63 1 538 55 1 538 40 1 538 25 1 538 10  128

Pailleuse 8 000 60 m 1.00 2022 1 504 67 1 641 58 1 641 42 1 641 26 1 641 10  137

Ossature 1000m2 11 980 144 m 6 1.20 2022  537  131 1 116  133 1 116  122 1 116  110 1 116 98 7 573

PCAE installation 1000m2 10 000 144 m 6 1.20 2022  448  109  931  111  931  102  931 92  931 81 6 322

Béton 1300m2 25 000 144 m 6 1.20 2023  344  175 2 328  287 2 328  262 2 328  237 2 328  212 16 515

Installations 1300m2 80 000 144 m 6 1.20 2023 1 101  560 7 451  918 7 451  839 7 451  759 7 451  678 52 849

Ossature 1300m2 60 000 144 m 6 1.20 2023  826  420 5 588  688 5 588  629 5 588  569 5 588  509 39 637

PCAE installation 1300m2 14 000 144 m 6 1.20 2023  193 98 1 304  161 1 304  147 1 304  133 1 304  119 9 249

Pailleuse 17 000 84 m 1.00 2026 2 516  159 14 644

TOTAL  387 265 55 500 14 838 3 416 37 995 4 170 37 995 3 772 37 995 3 368 40 511 3 117  235 775

Caractéristiques des emprunts Court terme Capital Remb. EX 0 Remb. EX 1 Remb. EX 2 Remb. EX 3 Remb. EX 4 Remb. EX 5 Capital

Objet Montant durée dif. taux année restant deb annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts annuités intérêts restant fin

CT TVA 1000m2 23 625 1 s 1.00 2022 23 743  118

CT avance DJA 15 000 1 s 1.00 2022 15 075 75

CT TVA matériels 7 700 1 s 1.00 2022 7 739 39

CT TVA 1300m2 44 144 1 s 1.00 2023 44 365  221

TOTAL 90 469 90 922  453



BUDGET DE TRESORERIE COURANTUnité monétaire: Euros TATIN ANGELINA01    11

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Ventes d.animaux (autres) 95 710  136 612  136 612  136 612  156 267

Autres subventions d'exploitation

Produits financiers 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Recettes diverses

TOTAL DES RECETTES COURANTES 98 210  139 112  139 112  139 112  158 767

Engrais

Semences

Produits de défense des végétaux

Aliments du bétail

Produits de défense des animaux 2 009 7 189 7 189 7 189 7 601

Produits de reproduction animale

Emballages

Combustibles 15 772 22 999 22 999 22 999 26 238

Carburants lubrifianrs 2 110 2 110 2 268 2 268 2 268

Autres approvisionnements

Achat d'animaux

Travaux et services 14 637 19 566 19 566 19 566 22 572

Crédit-bail

Fermages et loyers

Fournitures diverses 3 310 3 310 3 310 3 310 3 310

Entretiens et réparations 3 455 4 655 4 655 4 655 4 655

Assurances 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Autres charges externes 3 000 3 600 3 600 3 600 3 600

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales  500  500  500  500  500

Charges sociales exploitant 5 000 5 000 6 000 7 000 7 000

Autres charges d'exploitation

TOTAL DES DEPENSES COURANTES 54 293 73 429 74 587 75 587 82 244

SOLDE COURANT 43 917 65 683 64 525 63 525 76 523

Les valeurs sont toutes taxes comprises



TATIN ANGELINA01    12BUDGET DE TRESORERIE EXCEPTIONNELUnité monétaire: Euros

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Emprunt CT avance DJA 15 000

Emprunt Béton 1000m2 23 285

Emprunt véhicule 8 000

Emprunt CT TVA 1000m2 23 625

Emprunt Pailleuse 8 000

Emprunt PCAE installation 1000m2 10 000

Emprunt tracteur 15 000

Emprunt Installations 1000m2 52 000

Emprunt divers matériels 7 500

Emprunt CT TVA matériels 7 700

Emprunt Ossature 1000m2 11 980

Emprunt Installations 1300m2 80 000

Emprunt Ossature 1300m2 60 000

Emprunt CT TVA 1300m2 44 144

Emprunt Béton 1300m2 25 000

Emprunt PCAE installation 1300m2 14 000

Emprunt Pailleuse 17 000

Revente pailleuse 5 000

Subventions d'investissement reçues 84 601 5 000

Apport et libération de capital

Autres recettes exceptionnelles (DJA...)

Variation créances

TOTAL DES RECETTES EXCEPTIONNELLES  489 835 22 000 5 000

Achat immobilisation (HT) Matériel divers 7 500

Achat immobilisation (HT) tracteur 70 cv 15 000

Achat immobilisation (HT) Ossature 1000m2 11 980

Achat immobilisation (HT) Véhicule 8 000

Achat immobilisation (HT) pailleuse 8 000

Achat immobilisation (HT) Installations 1000m2 76 861

Achat immobilisation (HT) etude d'impact 6 000

Achat immobilisation (HT) Béton 1000m2 23 285

Achat immobilisation (HT) Installations 1300m2  120 132

Achat immobilisation (HT) Ossature 1300m2 70 322

Achat immobilisation (HT) Béton 1300m2 30 270

Achat immobilisation (HT) Parts sociales, CIAB 4 600

Achat immobilisation (HT) Pailleuse 22 000

TVA sur achat d'immobilisations 75 470

Annuités des emprunts fonciers

Annuités des autres emprunts LMT 14 838 37 996 37 996 37 996 40 511

Assurances sur emprunts

Remboursement des emprunts court terme 90 921

Frais financiers court terme

Mouvements de TVA (acomptes et solde à payer)  -73 545 2 853 2 845 2 845 3 522

Retrait capital

Autres dépenses exceptionnelles



22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Variation d dettes

TOTAL DES DEPENSES EXCEPTIONNELLES  489 634 40 849 40 841 62 841 44 034

SOLDE EXCEPTIONNEL  201  -40 849  -40 841  -40 841  -39 034

TRESORERIE DEBUT EXERCICE 21 118 27 952 33 636 38 320

Solde courant 43 917 65 683 64 525 63 525 76 523

Solde exceptionnel  201  -40 849  -40 841  -40 841  -39 034

Prélèvements courants des exploitants  -18 000  -18 000  -18 000  -18 000  -18 000

Prélèvements exceptionnels des exploitants -5 000

Apport des exploitants

Solde de trésorerie de l'exercice 21 118 6 834 5 684 4 684 19 489

TRESORERIE FIN EXERCICE 21 118 27 952 33 636 38 320 57 809



TATIN ANGELINA01     13CALCUL DU REVENU DISPONIBLE PAR ASSOCIE EXPLOITANT

FORME SOCIETAIRE

CALCUL DU REVENU 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

 + EBE 21 492 42 330 41 180 40 180 52 500

 + Produits Financiers 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

 + Rémunération du travail des associés 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

 + Rémunération des Mise à Disposition

 - Annuités des emprunts LMT de la société 14 838 37 996 37 996 37 996 40 511

 - Frais Financiers des Dettes Courts Termes  452

 - Annuités des emprunts LMT contractés par les associés

 - Impots Fonciers, Assurances relatif aux MAD

   à la charge des associés

 - Rémunération des associés non exploitants

 = REVENU DISPONIBLE DE L'EXPLOITATION 26 702 24 834 23 684 22 684 32 489

    Dont REVENU DISPONIBLE COMPLEMENTAIRE

    Dont comptabilisé pour atteindre RmD

   REVENU DISPONIBLE CORRIGE 26 702 24 834 23 684 22 684 32 489

   / Nombre Associés Exploitants 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

= REVENU DISPONIBLE / ASSOCIE EXPLOITANT 26 702 24 834 23 684 22 684 32 489

en % DU REVENU MINIMUM DU DEPARTEMENT 180.76 168.12 160.33 153.56 219.93

( 14772.00 euros )

en % DU REVENU MAXIMUM DU DEPARTEMENT 60.25 56.04 53.44 51.19 73.31

( 3 x SMIC de référence = 44316.00 euros )

 + Revenus professionnels non agricoles (JA)

 = REVENU PROFESSIONNEL GLOBAL 26 702 24 834 23 684 22 684 32 489

en % DU REVENU MAXIMUM DU DEPARTEMENT 60.25 56.04 53.44 51.19 73.31

Revenu Disponible / Revenu Professionnel Global 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CRITERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Chiffre d'affaires 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

Valeur ajoutée 44 992 65 830 65 680 65 680 78 000

EBE 21 492 42 330 41 180 40 180 52 500

Endettement LMT / actif (%) 82 79 79 80 73

Annuité LMT / actif (%) 3 9 10 11 13

Dettes totales / actif (%) 82 79 79 80 78

Annuité LMT / (EBE+rému. associés) (%) 38 63 64 65 57

(Annuités LMT + Frais F CT) / (EBE + rému associés) (%) 39 63 64 65 57

Capitaux propres / actif (%) 18 21 21 20 22

Capitaux permanents / actif (%)  100  100  100 99 96

Fonds de roulement 33 318 47 361 42 105 36 584 43 355

Besoin en Fonds de roulement 12 500 19 680 8 710 -1 510  -14 259

Capacité d'autofinancement 19 824 40 687 39 937 39 328 51 915

Annuités LMT 14 838 37 996 37 996 37 996 40 511

Encours LMT  358 845  325 021  290 797  273 168  235 774



Unité monétaire: Euros TATIN ANGELINA01    14BILANS PREVISIONNELS - SITUATIONS FINANCIERES

situation au situation au situation au situation au situation au situation au

01/09/2022 31/08/2023 31/08/2024 31/08/2025 31/08/2026 31/08/2027

ACTIF IMMOBILISE 55 500  403 944  364 306  324 669  305 169  263 989

          Frais d'établissement

          Terrains, amélior. foncières 

          Plantations

          Constructions et installations 50 000  363 410  331 840  300 269  268 698  237 127

          Matériel 30 800 23 100 15 400 27 838 18 595

          Cheptel permanent

          Immobilisations en cours

          Parts sociales   4 600 4 600 4 600 4 600 4 600

          Autres immobilisations 5 500 5 133 4 767 4 400 4 033 3 667

ACTIF CIRCULANT 7 500 33 618 47 632 42 346 38 320 57 809

          EN COURS ET STOCKS

               Cheptel en cours de prod.

               Valeurs en terre 

               Stocks - Appro

          CREANCES ET DISPONIBLE 7 500 33 618 47 632 42 346 38 320 57 809

               Créances clients

               T.V.A.

               Comptes d'associés 7 500 12 500 19 680 8 710

               Caisse - Banque 21 118 27 952 33 636 38 320 57 809

ACTIF                      total 63 000  437 562  411 938  367 015  343 490  321 798

CAPITAUX PROPRES 7 498 78 417 86 646 75 976 68 585 71 571

           Capital individuel, social 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

           Résultat 0 -7 180 10 970 10 220 12 749 21 155

           Ecart de réévaluation -2 -2 -2 -2 -2 -2

           Réserves et prime d'apport

           Report à nouveau

           Subventions d'investissement 78 099 68 178 58 258 48 338 42 918

ENDETTEMENT 55 502  359 145  325 292  291 039  274 905  250 227

            DETTES FINANCIERES 55 502  359 145  325 292  291 039  273 394  235 968

                 Emprunts fonciers

                 Dettes LMT 55 500  358 845  325 021  290 797  273 168  235 774

                 Dettes CT

                 Découvert banc., O.C.C.C.

                 Autres (intérêts courus) 2  300  271  242  226  194

            AUTRES DETTES 1 510 14 259

                 Dettes fournisseurs 

                 Comptes d'associés 1 510 14 259

                 Débit T.V.A.

PASSIF                    total 63 000  437 562  411 938  367 015  343 490  321 798



Unité monétaire: Euros TATIN ANGELINA01     15FICHE SOCIETE : SURFACES, CAPITAL ET RESULTAT

SURFACES ASSOCIES 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

SAU MAD par les associés JA: TATIN ANGELINA

Location de la société

Propriété de la société

Autres mode de faire valoir

Total SAU de la société

CAPITAL SOCIAL 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

JA: TATIN ANGELINA Valeur 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Pourcentage  100  100  100  100  100

Capital social de la société 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

AFFECTATION DU RESULTAT (global) 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Résultat d'exercice avant rémunération 10 820 28 970 28 220 30 749 39 155

  - Rémunération du travail 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

  - Rémunération des mises à disposition

  - Rémunération des parts sociales

  - Répartition entre associés -7 180 10 970 10 220 12 749

  - Rémunération des comptes associés

  - Mise en réserve

  - Report à nouveau

RESULTAT AFFECTE AU JA

  rémunération du travail 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

  rémunération des mises à disposition

  rémunération des parts sociales

  répartition entre associés -7 180 10 970 10 220 12 749

  rémunération du compte associé

Réserves cumulées

Report à nouveau cumulé



FICHE SOCIETE : COMPTES ASSOCIESUnité monétaire: Euros TATIN ANGELINA01     16

                                      COMPTES ASSOCIES 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

JA: TATIN ANGELINA Compte courant début -7 500  -12 500  -19 680 -8 710 1 510

 + rémunération 18 000 10 820 28 970 28 220 30 749

 - prélèvement 23 000 18 000 18 000 18 000 18 000

 +/- autres mouvements

 = compte courant fin  -12 500  -19 680 -8 710 1 510 14 259

Compte bloqué fin

 -------------------------------------------------------------  ----------------------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------

Total rémunération des associés 18 000 10 820 28 970 28 220 30 749

Total prélèvement 23 000 18 000 18 000 18 000 18 000



PAGE 27TATIN ANGELINA HYP01 

CRITERES D'ACTIVITE 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27

Production de l'exercice 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

Chiffre d'affaires 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

Chiffre d'affaires / UTH 90 720  129 490  129 490  129 490  148 120

Chiffre d'affaires / ha SAU

Marge brute 59 992 82 330 82 330 82 330 94 650

Marge brute / ha SAU

Charges de structure / ha SAU

Valeur ajoutée 44 992 65 830 65 680 65 680 78 000

Valeur ajoutée / UTH 44 992 65 830 65 680 65 680 78 000

Valeur ajoutée / ha SAU

Excédent Brut d'Exploitation 21 492 42 330 41 180 40 180 52 500

EBE + rémunération des associés 39 492 60 330 59 180 58 180 70 500

CRITERES DE RENTABILITE

Résultat d'exercice -7 180 10 970 10 220 12 749 21 155

Résultat d'exercice / UTH -7 180 10 970 10 220 12 749 21 155

Résultat d'exercice / HA SAU

Résultat d'exercice / Chiffre d'affaires (%) -8 8 8 10 14

Résultat d'exercice / Total bilan (%) -2 3 3 4 7

Rentabilité des capitaux propres (%) -9 13 13 19 30

CRITERES DE SITUATION FINANCIERE

Situation nette  318 18 468 17 718 20 247 28 653

Fonds de roulement 33 318 47 361 42 105 36 584 43 355

Fonds de roulement + comptes courants 20 818 27 681 33 395 38 094 57 615

Fonds de roulement  / ha SAU

Ratio de fonds de roulement (%)  108  113  113  112  116

Dette totale  359 145  325 292  291 039  274 905  250 227

Taux d'endettement total (%) 82 79 79 80 78

Dettes LMT  358 845  325 021  290 797  273 168  235 774

Dettes LMT / actif total (%) 82 79 79 80 73

Dettes LMT / ha SAU

Annuités LMT 14 838 37 996 37 996 37 996 40 511

Annuites personnelles (société)

Annuités LMT / amortissement (%) 44 96 96 96 98

Annuités LMT / ha SAU

Annuité totale (société+personnelle) / CA (%) 16 29 29 29 27

Amortissements / ha SAU

Dettes CT 1 510 14 259

Remboursement dettes CT (hors TVA)  145 214 73 429 74 587 75 587 82 244

Dettes CT / Total dettes (%) 1 6

Dettes CT / ha SAU

Capitaux propres / capitaux permanents (%) 18 21 21 20 23

ANALYSE DU RISQUE

Capacité d'autofinancement 19 824 40 687 39 937 39 328 51 915

Cap. remboursement emprunts nouveaux 8 404 6 863 5 714 4 700 14 521

Fonds de roulement / chiffre d'aff. (%) 37 37 33 28 29

Capitaux permanents / Total bilan (%)  100  100  100 99 96

Dettes CT / dépenses courantes (%) 2 15

Frais financiers / chiffre d'affaires (%) 5 3 3 3 2

Dette totale / Chiffre d'affaires (%)  396  251  225  212  169

EBE + remu. associés / Dette totale (%) 11 19 20 21 28

Dette totale / Actif hors foncier (%) 82 79 79 80 78

Poids de la dette / Produit brut (%)  396  251  225  212  169

Dettes CT / actif circulant (%) 4 25

EBE+ remu. associés / Produit brut (%) 44 47 46 45 48

Annuité LMT/(EBE+rému. associé) (%) 38 63 64 65 57

Marge de sécurité 3 702 6 834 5 684 4 684 14 489

 ANAIS
 ENITA-GIE

Chambre d'Agriculture
Vendée CRITERES D'ANALYSE
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EARL LES TABLIERES –Les Tablières – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE – Plan paysager – 02/2022 

T1 

V1 

V2 

FO1 

A 

V3 qui sera déconstruit 

T2 

T3 

V1-V2 : Bâtiments volailles 

T1-T2-T3 : Tiers 

FO1 : Fosse 

A : Habitation exploitante 

  Haies et/ou arbres de haut jet 

 Prairies existantes 

 Espace qui sera remis en prairie 

 Massifs boisés 
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EARL LES TABLIERES –Les Tablières – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE – Plan des zones à risques 2/2 – 02/2022 

 Réserve incendie 

 Voies accès pompier 
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 FICHE DE RECEPTION D’UN POINT D’EAU ARTIFICIEL OU NATUREL 

(Retourner au service prévision de l’Etat-major) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POINT D’EAU 

N° du point d’eau * 151-0302 

Commune MORTAGNE-SUR-SEVRE 

Adresse 
d’implantation : 

N° de voie : .................................................................................................... 

Complément de voie : .................................................................................... 

Adresse :   LD Les Tablières ........................................................................... 

Coordonnées 
(en lambert 93) 

x : y : 

Statut du point d’eau 
 X  Privé 

 Public 

Identité du ou des 
propriétaire(s) 

EARL Les Tablières 

Accessibilité 
envisagée 

(type d’engins 
cf. règlement 

paragraphe 2.6.4) 

 FPT 

Point d’eau : Naturel 
□ 

Artificiel 

□ Etang
□ Cours d’eau
□ ……………………………………………..

    Réserve souple 
X   Réserve air libre 
□ ……………………………………………..

Capacité estimative 
(si >1000 m3, inscrire cette 

mention) 

……………300………..m3

Conventionnement 
X  Non 
□ Oui avec……………………………………………………………………………..
(préciser la commune et les autres bénéficiaires éventuels) 

*Le numéro du point d’eau sera renseigné par l’Etat-major à réception du présent document
Signature du propriétaire ou de son représentant 

RECEPTION 

Essai d’aspiration effectué par 
(préciser l’engin 

ou la pompe utilisée 
(ex. FPT la Roche s/ Yon,…) 

FPTC LRY 

Présence de signalisation 
□ Oui X Non 

Nombre de raccords 
d’aspiration (valider la position 

des tenons) 

Nom, Prénom, 
du COD1 ou COD2 

ADC Nicolas CHARRIER 

Observations 

Date, Nom et Signature de l’agent 

 LTN Frédéric LARGILLIERE 
Le 21 Février 2022 

Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie-Sdis 85- 
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Conseil:  Possibilité d'utiliser en présence des animaux notamment lors de désserrages.

Objet:        Insecticide adulticide spécial thermonébulisation.
Utilisation:   En thermonébulisation 

Dose: A raison  80ml/400m2 avec un litre d'eau

Conseil:  Ne pas utiliser en présence des animaux.

ainsi que sous les mangeoires, avant la mise en chauffe du bâtiment.

Dose: A raison de 1Kg/1000m² avec 30 litres d'eau.

Objet:        Insecticide Larvicide/adulticide
Utilisation:   En pulvérisation sur bas de mur et litière sur 1 m de large en ceinture du bâtiment, 

Dose: A raison de 1 flacon/1000m2 avec 30 litres d'eau.

Conseil:  Ne pas utiliser en présence des animaux.

Fiche n°4  : ELECTOR  

Conseil:  Utiliser au départ des animaux et toujours en leur absence.

Fiche n°2 : SOLFAC ULTRA   

Fiche n°1 : SOLFAC ULTRA   
Objet:        Insecticide adulticide.

Utilisation:  En pulvérisation. 

Dose: A raison de 20ml pour 15m² de surface à traiter.

125 ml/ 8 litres d'eau pour un bât de 400m²
 250 ml / 15 litres d'eau pour un bât de 1000m²

Fiche n°3 : TWENTY ONE  
Objet:        Insecticide Larvicide/adulticide
Utilisation:   En pulvérisation sur bas des murs et litière

propre en ceinture du bâtiment,  ainsi que sous 

les mangeoires sur 1m de large avant la mise en place des animaux.

Dose: A raison de 150 ml/1000m²  avec un litre d'eau
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Dose:            Utiliser à 1%.

Conseil:         Utiliser en bac à eau ou pompe doseuse, laisser agir jusqu'à 2 heures maximum, 

Utilisation:   Pour la désinfection des canalisations, au démarrage ou en cours de lot à raison 

                      d'un comprimé pour 1000 litres d'eau.

Objet:         Détergent puissant pour décapage des surfaces détrempées au préalable.

Utilisation:   Avec un canon à mousse sur pompe à haute pression ou en pulvérisation.

Dose:             Non dilué si canon mousse, à la dose de 5% dans un apparteil à pulvériser.

Conseil:          Utiliser sur surfaces détrempées au préalable, 

Travailler par moitié de bâtiment. Ne pas laisser sêcher après application.

Fiche n°8 : EFFETOP                                                  
Objet:        Comprimés de chlore sécables
                     Désinfectant eau de boisson des animaux.

                       laisser agir 20 minutes puis rincer à haute pression .

                      puis rincer avec pression si possible.

Fiche n°7 : DECAPRO                                                 

Fiche n°5 : DECAPMAS                                              
Objet:        Détergent puissant pour décapage des canalisations.
Dose:            Utiliser  à 1%.

Conseil:        Utiliser en bac à eau ou pompe doseuse, laisser agir durant 20 minutes, 

                      puis rincer avec pression si possible.

Fiche n°6 : DECAPTARTRE                                        
Objet:        Acide minéral puissant pour détartrage des canalisations.



Surface 

Qté d'eau sol 

en béton
Qté 

Désinfectant

Qté d'eau sol en 

terre battue Qté Désinfectant

1200m² 1200L 12L 750L 7,5L

1000m² 800L 10L 600L 6L

400m² 400L 4L 250L 2,5L

Surface 

Qté d'eau sol 

en béton
Qté 

Désinfectant

Qté d'eau sol en 

terre battue Qté Désinfectant

1200m² 1200L 12L 750L 7,5L

1000m² 800L 10L 600L 6L

400m² 400L 4L 250L 2,5L

Surface en m3
Qté 

Désinfectant

1200m² 3600 m3 6L

1000m² 3000 m3 5L

400m² 1200 m3 2L

Dose:             1% dans un appareil à pulvériser.

Conseil:         Utiliser sur surfaces ressuyées, en absence d'animaux.

Fiche n°10 : BEST TOP PREMIUM                             
Objet:        Désecfectant bactéricide, virucide, fongicide

Utilisation:  Par thermonébulisation ou nébulisation

Dose:             1,7ml/m3 volume bâtiment

Utilisation:   Par pulvérisation sur l'ensemble des surfaces du bâtiment.

Dose:              1% dans un appareil à pulvériser. (tableau dose iddem Méfisto)

Conseil:        Utiliser sur surfaces ressuyées, en absence d'animaux.

                      Permet de désinfecter et désinsectiser votre bâtiment en une seule application.

Utilisation:  Par pulvérisation sur l'ensemble des surfaces du bâtiment.

Fiche n°9 : MEFISTO SCHOCK                                   
Objet:        Désecfectant bactéricide, virucide, fongicide, insecticide



Surface 

Qté d'eau sol 

en béton
Qté 

Désinfectant

Qté d'eau sol en 

terre battue Qté Désinfectant

1200m² 1200L 12Kg 750L 7,5Kg

1000m² 800L 10Kg 600L 6Kg

400m² 400L 4Kg 250L 2,5Kg

Utilisation:   Par pulvérisation sur sol de bâtiment.

Dose:              4L/200L d'eau/400m² ou 10L/ 350L d'eau/1000m² sur sol propre.

Conseil:        Utiliser en répétition sur plusieurs lots.

Objet:        Désinfectant poudre bactéricide, virucide, fongicide, pour surfaces et 

pédiluve
Utilisation:   En pulverisation à raison de 1Litre pour 100Litres d'eau

Pour Pédiluve:  Prévoir 50gr / 5Litres de solution Changer de solution tous les quatres a cinq jours lorsque la 

solution passe de la couleur rose a bleue.

Fiche n°13 : PROPHIL 75                                            
Objet:        Désinfectant sol de bâtiment pour problèmes de coccidoses

Conseil:         Utiliser en ultime désinfection, en absence d'animaux, température de 25°C minimum.

Fiche n°12 : VIRKON                                                   

Fiche n°11 : KIKSTAR                                                 
Objet:        Désinfectant bactéricide, virucide, fongicide
Utilisation:   Par pulvérisation sur l'ensemble des surfaces du bâtiment.

Dose:              1% dans un appareil à pulvériser ou à raison de 3L/400m2 en thermonébulisation.

Conseil:        Utiliser en élevage BIO sur surfaces ressuyées, en absence d'animaux.

                      à une température de 25° si thermonébulisation.



Utilisation:   Par trempage prolongé.

Conseil:         Utiliser en absence d'aliment.

Dose:              A 2% sur matériel propre ou canalisation décapée au préalable.

Conseil:        Ne pas utiliser en désinfection de paroi ou sol de bâtiment.

Fiche n°16 : BOUGIE FUMIGENE                               
Objet:        Désinfectant fongique pour silos d'élevages
Utilisation:   Par fumigation.

Dose:              1 bougie pour 10 m3.

Fiche n°15 : HYPOCHLORITE DE SODIUM                        

Utilisation:   Par pulvérisation sur litière.

Dose:              A raison de 3%.

Utilisation:  Utiliser avec 300l d'eau pour un 1000m².

Objet:        Désinfectant pour matériel d'abreuvement ou mangeoires et canalisations

Fiche n°14 : IODE                                                 
Objet:        Fongicide et algicide
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SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 

1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : DECAPRO 2 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Décapant concentré sans rinçage 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
1.5. Autre information 

Réservé à un usage professionnel. 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 

Skin Corr. 1B, H314 
 Eye Dam. 1, H318 
2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 

Pictogrammes de danger : GHS05 
Mention d’avertissement : DANGER 
Identificateur du produit 
 011-002-00-6 : HYDROXYDE DE SODIUM 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers 
 H314 : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
Conseils de prudence 

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les  
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou se doucher]. 
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. 

2.3. Autres dangers 
Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) ≥ 0.1 % publiées par l’Agence  
Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l’article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. 
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l’annexe XIII du règlement 
REACH (CE) n° 1907/2006. 
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SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 
3.1. Substances 
 Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
3.2. Mélanges 
Composition 
 

Identification Nom Classification % 
INDEX : 603-096-00-8 
CAS : 112-34-5 
EC : 203-961-6 

(BUTOXYETHOXY)ETHANOL-2 GHS07, Wng 
Eye Irrit. 2, H319 
Nota [1] 

2.5-10 

INDEX : 603-030-00-8 
CAS : 141-43-5 
EC : 205-483-3 

2-AMINOETHANOL GHS05, GHS07 Dgr 
Skin Corr. 1B, H314 
Acute Tox. 4, H302 ;  
Acute Tox. 4, H312 ;  
Acute Tox. 4, H332 
Nota [1] 

0-2.5 

INDEX : 011-002-00-6 
CAS : 1310-73-2 
EC : 215-185-5 

HYDROXYDE DE SODIUM GHS05, Dgr 
Skin Corr. 1A, H314 
Nota [1] 

0-2.5 

Pour le texte complet des phrases H/EUH mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16 
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail 

 

SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.  
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
4.1. Description des premiers secours 
En cas d’inhalation 
 Faire respirer de l’air frais. Si des troubles apparaissent, consulter un médecin. 
 Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
En cas de contact avec les yeux 
 Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 mn en maintenant les paupières écartées 
 Quelque soit l’état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l’étiquette. 
En cas de contact avec la peau 
 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
 Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures,… 
 Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s’il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou  
 de faire transférer en milieu hospitalier. 
En cas d’ingestion 
 Ne rien faire absorber par la bouche. 
 En cas d’ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter un  
 médecin. 
 Garder au repos. Ne pas faire vomir. 
 Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l’étiquette. 
 En cas d’ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l’opportunité d’une surveillance et d’un traitement  
 ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l’étiquette. 
 Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Aucune donnée n’est disponible. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 En cas d’incendie, utiliser : eau pulvérisée ou brouillard d’eau, mousse, poudres, dioxyde de carbone (CO2). 
Moyens d’extinction inappropriés 
 En cas d’incendie, ne pas utiliser : jet d’eau. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L’exposition aux produits de décomposition peut comporter des  
 risques pour la santé. Ne pas respirer les fumées. 
 En cas d’incendie, peut se former : monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2). 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Les intervenants doivent être équipés de vêtements de protection de lutte contre l’incendie et d’un appareil respiratoire  
 autonome. 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les § 7 et 8. 
Pour les non secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
 Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Pour les secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite,  
 terre de diatomée dans des fûts en vue de l’élimination des déchets.  
 Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau.  
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Neutraliser avec un décontaminant acide. 
 En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l’épongeant avec un matériau absorbant inerte et non  
 combustible, laver à grande eau la surface qui a été souillée. 
 Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de solvants.  
6.4. Référence à d’autres sections 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 Se laver les mains après chaque utilisation. 

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 

 Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. 
Prévention des incendies 
 Manipuler dans des zones bien ventilées. 
 Interdire l’accès aux personnes non autorisées.  
Equipements et procédures recommandés 
 Pour la protection individuelle, voir le § 8.  
 Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.  
 Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. 
Equipements et procédures interdits 
 Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Conserver hors de la portée des enfants. 
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SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  ((ssuuiittee))  
 
Stockage 
 Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. 
 Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne  
 puisse se répandre au dehors. 
Emballage 
 Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
Valeurs limites d’exposition professionnelle 
 

(Butoxyéthoxy) éthanol-2 (112-34-5) 
UE VME (mg/m3) 67.5 
UE VME (ppm) 10 
UE VLE (mg/m3) 101.2 
UE VLE (ppm) 15 
France VME (mg/m3) 67.5 
France VME (ppm) 10 
France VLE (mg/m3) 101.2 
France VLE (ppm) 15 
Belgique Valeur seuil (ppm) 10 
Belgique Valeur seuil (mg/m3) 67.5 
Belgique Valeur courte durée (ppm) 15 
Belgique Valeur courte durée (mg/m3) 101.2 
Belgique Classification additionnelle - 
2-aminoethanol (141-43-5) 
UE Nom local 2-aminoethanol 
UE VME (mg/m3) 2.5 
UE VME (ppm) 1 
UE VLE (mg/m3) 7.6 
UE VLE (ppm) 3 
UE Notes Peau 
France Nom local 2-aminoethanol 
France VME (mg/m3) 2.5 
France VME (ppm) 1 
France VLE (mg/m3) 7.6 
France VLE (ppm) 3 
Belgique Valeur seuil (ppm) 1 
Belgique Valeur seuil (mg/m3) 2.5 
Belgique Valeur courte durée (ppm) 3 
Belgique Valeur courte durée (mg/m3) 7.6 
Belgique Classification additionnelle D 
Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 
France VME (mg/m3) 2 
Belgique Valeur seuil (mg/m3) * 
Belgique Valeur seuil (ppm) 2 
Belgique Valeur courte durée (ppm) * 
Belgique Valeur courte durée (mg/m3) * 
Belgique Classification additionnelle M 
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SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  ((ssuuiittee))  
 
8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection 
 Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.  
 Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail.  
 Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Protection des yeux/du visage 
 Eviter le contact avec les yeux.  
 Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.  
 Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.  
 En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. 
 Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. 
 Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d’utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être  
 exposés à des  vapeurs irritantes. 
 Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante. 
Protection des mains 
 Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. 
 Utiliser des gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374. 
 La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation au poste de travail.  
 Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être  
 manipulés, protections physiques nécessaires (coupures, piqûre, protection thermique), dextérité demandée. 
 Type de gants conseillés : Latex naturel, PVC (Polychlorure de vinyle), Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène- 
 isoprène). 
 Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN374. 
Protection du corps 
 Eviter le contact avec la peau. 
 Porter des vêtements de protection appropriés. 
 Type de vêtement de protection approprié : 
 En cas de forte projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la  
 norme NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau. 
 En cas de risque d’éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034  
 pour éviter tout contact avec la peau. 
 Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus  
 en bon état et nettoyés après usage. 
 Type de bottes de protection appropriés : 
 En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique conformes à la norme  
 NF EN13832-2. 
 En cas de contact prolongé, porter des bottes ou demi-bottes ayant un semelage en tige résistants et imperméables aux  
 produits chimiques liquides conformes à la norme NF EN13832-3. 
 Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.  
 Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées. 
 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
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SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Liquide fluide 
 Couleur : Incolore à jaune 
 Odeur : Solvanté 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH à 1 % : 11.50 +/- 0.50 (Base forte) 
 Point de fusion/Point de congélation : Aucune donnée n’est disponible 
 Point/intervalle d’ébullition : Aucune donnée n’est disponible 
 Point d’éclair [°C] : > 100°C 
 Taux d’évaporation  : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité relative  : 1.020 +/- 0.005 
 Hydrosolubilité : Soluble 
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée n’est disponible 
 Température d’auto-inflammabilité : Aucune donnée n’est disponible 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : < 7 mm2/s (40°C) 
 Propriétés explosives : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés comburantes : Aucune donnée n’est disponible 
9.2. Autres informations 
 COV : 9 % 

 

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 Aucune donnée n’est disponible. 
10.2. Stabilité chimique 
 Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans le § 7. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde  
 et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d’azote. 
10.4. Conditions à éviter 
 Eviter le gel et la chaleur. 
10.5. Matières incompatibles 
 Tenir à l’écart des acides forts et des métaux. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
 La décomposition thermique peut dégager/former : monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2). 
 

SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 L’exposition aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange au-delà des limites d’exposition indiquées peut conduire à  
 des effets néfastes pour la santé, tels que l’irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection des reins, du foie et  
 du système nerveux central. 
 Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie et dans les  
 cas extrêmes, perte de conscience. 
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SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  

Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu’une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, à la 
suite d’une explosion allant de 3 minutes à une heure. 
Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d’une  
période d’observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d’alopécie et des 
cicatrices. 
Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des  
dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l’épiderme. 

11.1.1. Substances 
 Aucune information toxicologique n’est disponible sur les substances. 
11.1.2. Mélange 

Le mélange est classé dangereux pour la santé compte-tenu des données disponibles et des règles de calcul définies dans le 
 règlement (CE) 1272/2008. 
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l’INRS (Institut National de Recherche et de sécurité) 

Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses (CAS 1310-73-2) : Voir la fiche toxicologique n° 20. 
2-Aminoéthanol (CAS 141-43-5) : Voir la fiche toxicologique n° 146. 
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol (CAS 112-34-5) : Voir la fiche toxicologique n° 254. 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  

12.1. Toxicité 
12.1.2. Mélanges 

Le mélange n’est pas classé dangereux pour l’environnement selon les règles de calcul définies dans le règlement (CE) 
 1272/2008. 
12.2. Persistance et dégradabilité 

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans 
la règlementation (CE) n° 648/2004 relative aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à  
disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande ou à la demande du  
producteur de détergents. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.4. Mobilité dans le sol 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.6. Autres effets néfastes 

Aucune donnée n’est disponible. 

SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
Déchets 

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et, notamment sans  
créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore. 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement. 

Emballages souillés 
Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquette(s) sur le récipient. 
Remettre à un éliminateur agréé. 
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SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
14.1 Numéro ONU : 1824 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
 ADR : UN1824 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 ADR : Classe 8 
 RID : Classe 8 
 IMDG : Classe 8 
 IATA : Classe 8 
14.4. Groupe d’emballage 
 ADR : II 
 RID : II 
 IMDG : II 
14.5. Dangers pour l’environnement 
 ADR : Non 
 RID : Non 
 IMDG : Non 
 IATA : Non 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
 Aucune donnée n’est disponible. 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
 Aucune donnée n’est disponible. 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
 Attention liquides inflammables. 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Dispositions particulières 
Les règlementations suivantes ont été prises en compte : 

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2016/1179 (ATP 9). 
15.1.2. Informations relatives à l’emballage 
 Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3 Dispositions particulières 
 Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007  et Directive 98/8/CE) 
 Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5 Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 
 Moins de 5 % de : agents de surface anioniques 
 Moins de 5 % de : agents de surface non ioniques 
 Moins de 5 % de : EDTA et sels 
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SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ((ssuuiittee))  
 
15.1.6. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 
49  Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines. 
49Bis Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine. 
84   Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : 
84   Hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures  
   halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools, glycols, éthers de glycol ; cétones ;  
   aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et  
   dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde. 
15.1.7. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.8. Nomenclature des installations classées (France) 

 N° ICPE  Désignation de la rubrique        Régime   Rayon 
 Aucune donnée n’est disponible. 
Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au Contrôle 
périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement. 
Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres. 
 
15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 

 

SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date 
indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité 
concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de 
valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne 
peuvent pas être valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le 
texte du présent document. 
 
 Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 
 H302 : Nocif en cas d’ingestion 
 H312 : Nocif par contact cutané 
 H314 : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
 H332 : Nocif par inhalation 
 
Liste des § modifiés lors de la dernière révision : § 2-4-5-7 à 12-15-16 
 

Fin du document 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom commercial ou
désignation du mélange

Elector 480 G/L

-Numéro
d’enregistrement

Aucun(e)(s).Synonymes

AH0495Code article

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

Aucun connu.Utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur national
Nom de la societe Elanco Europe Ltd.
Adresse Lilly House, Priestley Road

Basingstoke
RG24 9NL
Royaume Uni

Téléphone +44 1256 353131
E-mail lilly_msds@lilly.com
Numéro d’appel
d’urgence

CHEMTREC International +1-703-527-3887

centres Anti-poison et toxivigilance Français +33 01 40 05 48 48

1.4. Information on
operation hours

24 heures

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

H400 - Très toxique pour les
organismes aquatiques.

Catégorie 1Dangers pour le milieu aquatique, danger de
toxicité aiguë

Dangers pour l’environnement

H410 - Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

Catégorie 1Dangers pour le milieu aquatique, danger à
long terme

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 telle que modifiée
Contient : Spinosad

Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
Prévention

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.

Intervention
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P391 Recueillir le produit répandu.

Stockage Donnée inconnue.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales.

Informations
supplémentaires de
l'étiquette

EUH208 - Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Aucun connu.2.3. Autres dangers

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges

NotesNuméro
index

Numéro d’enregistrement
REACH

N° CAS/n° CE%Nom chimique

Informations générales

Classification : Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic
Acute 1;H400

613-088-00-61,2-Benzisothiazol-3(2H)-one -
220-120-9

< 0,1 2634-33-5

Classification : Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

Autres composants sous les seuils de
déclaration

603-209-00-0Spinosad M=10-
434-300-1

44,2 168316-95-8

Spinosad is a mixture of the following components: Spinosyn A (CAS# 131929-63-0) and Spinosyn
D (CAS# 131920-60-7).

Remarques sur la
composition

SECTION 4: Premiers secours
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer
l'étiquette).

Informations générales

4.1. Description des premiers secours
Sortir au grand air. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Contacter immédiatement un
médecin ou un centre antipoison.

Inhalation

Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau

Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact
si cela est facile à faire. Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Contact avec les yeux

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Ne
jamais faire avaler quelque chose à une victime inconsciente ou souffrant de convulsions. Contacter
immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Ingestion

Aucun(s) connu(s).4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

Aucun(s) connu(s).4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
Donnée inconnue.Risques généraux d'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Mousse résistante à l'alcool. Eau. Dioxyde de carbone (CO2). Agents chimiques secs.Moyens d’extinction

appropriés

Non disponible.Moyens d’extinction
inappropriés

En cas d'incendie ou de la chaleur excessive des produits de décomposition dangereux peuvent être
formés.

5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange
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5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.Équipements de

protection particuliers
des pompiers

Donnée inconnue.Procédures spéciales de
lutte contre l’incendie

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Voir l’équipement de protection individuelle à la Section 8.Pour les non-secouristes

Utiliser les protections individuelles recommandées dans la rubrique 8 de la FDS.Pour les secouristes

Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau. Éviter le rejet dans
l'environnement aquatique.

6.2. Précautions pour la
protection de
l’environnement

Enlever avec un absorbant inerte. Les déversements importants dus à des accidents de la
circulation, etc., doivent être immédiatement signalés à CHEMTREC et Elanco Animal Health à fin
d'assistance.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8. Pour les conseils relatifs à
l'élimination, voir la rubrique 13.

6.4. Référence à d’autres
sections

SECTION 7: Manipulation et stockage
PAS CONÇU POUR USAGE HUMAIN. Tenir hors de portée des enfants. Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger

Conserver dans le récipient d’origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux.

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

Aucun(s) connu(s).7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.Limites d’exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.Valeurs limites biologiques

Fournisseur: TWA 0.3 mg/m3 (Spinosad)Procédures de suivi
recommandées

Dose dérivée sans effet
(DNEL)

Donnée inconnue.

Concentrations prédites sans
effet (PNEC)

Donnée inconnue.

8.2. Contrôles de l’exposition

Recourir à des mesures de contrôle appropriées telles que hotte decaptation de fumées de
laboratoire, ventilation par aspiration localiséeou cabine de protection à ventilation verticale.

Contrôles techniques
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Donnée inconnue.Informations générales

Perter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. Lunettes de sécurité avec protections latérales
conforme à l'EN166

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau

Gants résistants aux produits chimiques. Gants de protection conformes à EN 374.- Protection des mains

Gants résistants aux agents chimiques et survêtement imperméable afin de limiter les contacts avec
la peau.

- Divers

Le choix du type de respirateur doit être basé sur : les niveaux d’exposition connus ou supposés, les
risques inhérents au produit et sur les capacités fonctionnelles du respirateur. Utiliser uniquement
des respirateurs et composants testés et approuvés conformément aux normes gouvernementales
appropriées telles que NIOSH (États-Unis) ou CEN (Union Européenne). Choisir le masque filtrant
adapté aux caractéristiques physiques du matériau. Choisir le masque filtrant présentant l'indice de
protection adapté.

Protection respiratoire

Sans objet.Risques thermiques
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Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau.

Dans les conditions normales d'utilisation et de manipulation, porter des lunettes de protection, des
gants imperméables et des vêtements de protection pour éviter le contact direct avec la peau. Se
laver soigneusement à l'eau et au savon après manipulation.

Lors des mélanges et des manipulations, utiliser des vêtements de protection, des gants
imperméables, et un appareil respiratoire homologué. Les opérateurs doivent se laver à fond avec
de l'eau et du savon après les manipulations. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer
immédiatement avec beaucoup d'eau.

Mesures d'hygiène

Donnée inconnue.Contrôles d’exposition liés à
la protection de
l’environnement

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Solide.État physique

Suspension.Forme

Havane.Couleur

Aucun(s) connu(s).Odeur

Seuil olfactif Aucune information disponible.

pH Aucune information disponible.

Point de fusion/point de
congélation

Aucune information disponible.

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair > 93,0 °C (> 199,4 °F) Méthode d'essai ne sont pas disponibles.

Taux d’évaporation Aucune information disponible.

Sans objet.Inflammabilité (solide, gaz)

Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité
limite inférieure
d’inflammabilité (%)

Aucune information disponible.

limite supérieure
d’inflammabilité (%)

Aucune information disponible.

Limite d'explosivité
inférieure (%)

Aucune information disponible.

Limite d’explosivité –
supérieure (%)

Aucune information disponible.

Pression de vapeur Aucune information disponible.

Densité de vapeur Aucune information disponible.

Densité relative Aucune information disponible.

Solubilité(s) Soluble

Coefficient de partage:
n-octanol/eau

Aucune information disponible.
Aucune information disponible.

Température
d’auto-inflammabilité

Aucune information disponible.

Température de
décomposition

Aucune information disponible.

Viscosité Aucune information disponible.

Température pour la
viscosité

Aucune information disponible.

Non-explosifPropriétés explosives

Aucune propriété oxydante.Propriétés comburantes

9.2. Autres informations
Densité Aucune information disponible.

Température minimale
d'ignition

Aucune information disponible.

Pourcent volatils Aucune information disponible.
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Densité 1,09

COV (% en poids) Aucune information disponible.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
Absence d’hydroréactivité.10.1. Réactivité

Ce produit est stable dans des conditions normales.10.2. Stabilité chimique

Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

Aucun(e)s dans les conditions normales.10.4. Conditions à éviter

Agents oxydants forts.10.5. Matières incompatibles

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.10.6. Produits de
décomposition dangereux

SECTION 11: Informations toxicologiques
Informations générales Donnée inconnue.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Résultats d'essaisComposants Espèce

Spinosad (CAS 168316-95-8)

Cutané

Aiguë

LD Lapin > 5000 mg/kg

Inhalation
CL50 Rat > 5180 mg/m3, 4 heures

Oral
DL50 Rat 4444 mg/kg (mâle)

LD Rat > 5000 mg/kg (femelle)

Lapin: Aucune irritation (Spinosad)Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Lapin: Léger (Spinosad)Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire Le manque de données rend la classification impossible.

Aucun effet identifié dans le cadre d'études sur les animaux. (Spinosad)Sensibilisation cutanée

Des tests in vitro et in vivo n'ont détecté aucun effet mutagène. (Spinosad)Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité Aucun effet identifié dans le cadre d'études sur les animaux. (Spinosad)

Les tests sur animaux montrent des effets sur la reproduction uniquement aux doses engendrant
une toxicité significative sur la population parente. (Spinosad)
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition unique

Le manque de données rend la classification impossible.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition répétée

Chez les animaux, il a été démontré qu'il provoquait une vacuolisation des cellules hépatiques,
rénales et des tissus osseux, ainsi que des changements dans la biochimie sanguine et sérique. Les
doses produisant ces effets étaient bien supérieures à toute dose à laquelle on pourrait s'attendre
suite à une exposition d'utilisation. (Spinosad)
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration Aucune classification comme toxique pour l'exposition par aspiration

Donnée inconnue.Informations sur les
mélanges et informations sur
les substances

Autres informations Aucun(s) connu(s).

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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Composants Résultats d'essaisEspèce

Spinosad (CAS 168316-95-8)

Aquatique

CE50Algues 105,5 ppm (actuellement connu sous le
nom Pseudokirchnerilla subcapitata)

algue verte (Selenastrum capricornutum)

0,107 mg/l Navicula sp.Algues

CE50Crustacé 92,7 mg/l, 48 hDaphnie

CL50Poisson 5,94 mg/l, 96 hPerche-soleil (Lepomis)

30 mg/l, 96 hTruite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.12.2. Persistance et
dégradabilité

Aucunes données sur la bioaccumulation ne sont disponibles.12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Kow)

Aucune information disponible.

Facteur de bioconcentration
(FBC)

Donnée inconnue.

Aucune information disponible.12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des
évaluations PBT et
vPvB

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

12.6. Autres effets néfastes Donnée inconnue.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales. Empêcher que cette substance ne s'écoule dans les
égouts ou le réseau d'eau.

Informations / Méthodes
d'élimination

SECTION 14: Informations relatives au transport
À compter du 1er janvier 2015, selon les dispositions spéciales, ONU3077 et ONU3082, en cas de
conditionnement en emballages intérieurs de 5 L/5 KG ou moins, ne sont pas soumis aux
réglementations sur les matières dangereuses.

Informations générales

ADR
UN308214.1. Numéro ONU
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (SPINOSAD)14.2. Nom d’expédition

des Nations unies

9Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
9Label(s)
90No. de danger (ADR)
Donnée inconnue.Code de restriction en

tunnel
III14.4. Groupe d’emballage
Oui14.5. Dangers pour

l’environnement
Donnée inconnue.14.6. Précautions

particulières à prendre par
l’utilisateur

RID
UN308214.1. Numéro ONU
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (SPINOSAD)14.2. Nom d’expédition

des Nations unies

9Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
9Label(s)
III14.4. Groupe d’emballage
Oui14.5. Dangers pour

l’environnement
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Donnée inconnue.14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

ADN
UN308214.1. Numéro ONU
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (SPINOSAD)14.2. Nom d’expédition

des Nations unies

9Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
9Label(s)
III14.4. Groupe d’emballage
Oui14.5. Dangers pour

l’environnement
Donnée inconnue.14.6. Précautions

particulières à prendre par
l’utilisateur

IATA
UN308214.1. UN number
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (SPINOSAD)14.2. UN proper shipping

name

9Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
III14.4. Packing group
Yes14.5. Environmental

hazards
9LERG Code
Not available.14.6. Special precautions

for user

Allowed.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed.Cargo aircraft only
IMDG

UN307714.1. UN number
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (SPINOSAD)14.2. UN proper shipping

name

9Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
III14.4. Packing group

YesMarine pollutant
14.5. Environmental hazards

F-A, S-FEmS
Not available.14.6. Special precautions

for user
Donnée inconnue.14.7. Transport en vrac

conformément à l’annexe II
de la convention Marpol 73/78
et au recueil IBC

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID
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Polluant marin

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglementations de l’UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec
ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe I, partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
Annexe V et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par
l’ECHA

N'est pas listé.

Autorisations

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché
et d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.

Other EU regulations

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5)
Spinosad (CAS 168316-95-8)

Directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à
des agents chimiques sur le lieu de travail, avec ses modifications

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5)

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays
concerné. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux spécifications du Règlement (CE) N°
1907/2006.

Autres réglementations

Donnée inconnue.Réglementations nationales

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.15.2. Évaluation de la
sécurité chimique

SECTION 16: Autres informations
Liste des abréviations

LEG =  Lilly:Valeur Guide d'Exposition
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Donnée inconnue.Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

Santé: 1
Feu: 0
Réactivité: 0

Code d'étiquetage pour le
laboratoire Lilly

Texte intégral des
avertissements ou des
phrases R et des mentions H
en Sections 2 à 15

R22 Nocif en cas d'ingestion.
R38 Irritant pour la peau.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aucun(e)(s).Informations de révision

À la date d'émission, nous fournissons les informations disponibles concernant la manipulation de
cette matière au poste de travail. Toutes les informations ci-incluses sont données de bonne foi,
avec la conviction qu'elles sont exactes. CETTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ N'A PAS POUR
OBJET DE CRÉER UNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT (Y COMPRIS CONCERNANT LA QUALITÉ
MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER). En cas d'incident en relation avec
cette matière, la présente fiche de données de sécurité ne doit pas remplacer un entretien avec des
personnes ayant les compétences nécessaires. Cette fiche de données de sécurité ne doit pas non
plus remplacer la documentation sur le produit jointe au produit fini.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:
Elanco Animal Health
0011+1-877-352-6261
0011+1-800-428-4441

Clause de non-responsabilité
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Conditionnement

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle.  En raison de la diversité des utilisations 
et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

CTH 128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE       (0033) 4 75 70 71 72 - www.cth.fr
Pôle Agri-Agro

Désinfectant HYGIÈNE

21245 - 021120

Mode d’emploi
BEST TOP PREMIUM s’utilise par trempage du matériel ou pulvérisation* 
sur des surfaces nettoyées et rincées : Temps de contact 30 minutes. La 
dilution s’effectue au moment de l’utilisation. Le dosage est fonction de 
l’effet souhaité : Bactéricide : 0,5 %, Fongicide : 1,25 %, Levuricide : 0,20 
%. Virucide selon la norme EN 14675 : Newcastle : 0,05 %, Peste porcine 
: 0,25 %, Gumboro : 0,25 %, Grippe porcine : 0,10 %, Influenza H1N1 : 0,10 
%. *Préparer une solution de 0,5 à 1,25 %, par pulvérisation appliquer 
une solution à 0,3 litres par m² conformément à la norme EN14349.
Nébulisation à froid*(IGEBA 5): voir tableau ci- joint .
sur  surfaces nettoyées et rincées : Temps de contact 6 H. 
Thermo-nébulisation à chaud (PULSFOG K22-0) sur des surfaces 
nettoyées et rincées : Temps de contact 6 H. 
( cf tableau)
*Respecter délai de 12 heures avant réintroduction du personnel et des 
animaux. Nettoyer le matériel à l’eau après utilisation. 

Précautions d’emploi
Contient : EC 203-856-5 GLUTARAL. EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDI-
METHYLAMMONIUM. EC 201-180-5 ACETIC ACID, HYDROXY. H302 + H332 - Nocif 
en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 - Provoque de graves brûlures de la 
peau et de graves lésions des yeux. H317 - Peut provoquer une allergie 
cutanée. H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou 
des difficultés respiratoires par inhalation. H335 - Peut irriter les voies respira-
toires. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P260 - Ne pas 
respirer les poussières/fumées/gae/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 - Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. P270 - Ne pas manger, 
boire ou fumer en manipulant ce produit. P271 - Utiliser seulement en plein air 
ou dans un endroit bien ventilé. P272 - Les vêtements de travail contaminés ne 
devraient pas sortir du lieu de travail. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 - Porter des gants de prootection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. P301 - 
EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de 
malaise. 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. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contami-
nés. Rinceau la peau à l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 - EN CAS D'INHALA-
TION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où 
elle peut confortablement respirer. 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. P310 - Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption 
cutanée : consulter un médecin. P342 + P311 - En cas de symptômes respira-
toires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P362- + P364 - Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P363 - Laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. P391 - Recueillir le produit répandu. 
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé 
de manière étanche. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/réci-
pient selon la réglementation en vigueur.

PR
O

DUITS

M
ATÉRIELS

SERVICES

OOO
DDD AAATTTÉÉÉRRRIIIEEELLLSSS

GLOBALSOLUTION

Bidons de 5/20 Kg

BEST TOP PREMIUM
Domaines d’utilisation

Composition

Hygiène vétérinaire - Bactéricide - Fongicide - Virucide pour 
l'élevage. Formule sans formol.  Thermonébulisable à chaud et à 
froid.

Homologation
N° BTR0225 du 18/07/2014. Usages : Matériels d’élevage, de transport, et 
logements d’animaux domestiques. Locaux ayant reçu ou hébergé des 
animaux malades et ceux où sont donnés des soins vétérinaires. Doses : 
Pulvérisation ou trempage  Bactéricide 0,5 %, Levuricide 0,20 %, 
Fongicide 1,25 %,Virucide 0.5 %.
Thermonébulisation à chaud [ Pulsfog): Bactéricide 1 ml/m³, fongicide 
1,7 ml/m³]. Thermonébulisation à froid [Igeba): Bactéricide 1 ml/m³, 
fongicide 3 ml/m³.Levuricide: 0,8 ml/m³].Efficace sur le virus de la peste 
porcine africaine à 0,001 % (v/v) en l’absence de substance interférente 
selon la norme UNE-EN-14675-2007.

Glutaraldéhyde CAS 111-30-8, 17,5 % (m/m). Chlorure de 
didécyldiméthylammonium CAS 7173-51-5,  10,0 %  (m/m).
TP3 : Biocide destiné à l'usage vétérinaire. Conforme à l’arrêté du 
19/12/13 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits, boissons 
pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
Concentré soluble - CS. : N° inventaire Simmbad : 63521

normes
desinfection

BACTERICIDE

LEVURICIDE

VIRUCIDIE

FONGICIDE

Thermo-nébulisation
PULSFOG K22-0             IGEBA 5 

trempage ou pulvérisation

NF EN 14349 EN 1656 NFT72-281

NFT 72190 EN 1657 NFT72-281

NFT72-281

EN 14675

0,5 % - 30 min 0,3 % - 30 min 1ml /m3 en 6h

1,25 % - 30 min 0,5 % - 30 min

NFT 72190
0,2 % - 30 min

0,5 % - 30 min

EN 1657
0,1 % - 30 min

1,7ml /m3 en 6h

1ml /m3 en 6h

NFT72-281
1ml /m3 en 6h

NFT72-281
3 ml /m3 en 6h

NFT72-281
0,8 ml /m3 en 6h

CTH contribue au �nancement de 
l’élimination des emballages vides. 
Peut être éliminé, sous certaines 
conditions, via le service de collecte 
proposé par les distributeurs 
partenaires de la �lière ADIVALOR

Avantages
• Bactéricide +Virucide + Fongicide + Levuricide (détail au dos).
• Thermonébulisable à chaud et à froid.
• Virucide actif contre les virus enveloppés (i.e H1N1, virus grippal, 
coronavirus )



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle.  En raison de la diversité des utilisations 
et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

CTH 128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE       (0033) 4 75 70 71 72 - www.cth.frPôle Agri-Agro
21245 - 021120

Désinfectant HYGIÈNE
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GLOBALSOLUTION

BEST TOP PREMIUM

BACTERICIDE

NORMES : NF EN14349

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,10 %

0,10 %

0,30 %

0,10 %

1 ml/m³

1 ml/m³

1 ml/m³

1 ml/m³

1 ml/m³  

1 ml/m³ 

1 ml/m³ 

1 ml/m³

ENTEROCOCCUS HIRAE

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

PROTEUS VULGARIS

Essais de surface
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

Essais de suspension
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

Désinfection de surface par voie
aerienne condition de saleté

temps de contact = 6H 
PULSFOG K22

Désinfection de surface par voie
 aerienne condition de saleté 

temps de contact = 6H
IGEBA 5

Désinfection de surface par voie
aerienne condition de saleté

temps de contact = 6H 
PULSFOG K22

Désinfection de surface par voie
aerienne condition de saleté

 temps de contact = 6H
IGEBA 5

Désinfection de surface par voie
aerienne condition de saleté

temps de contact = 6H 
PULSFOG K22

Désinfection de surface par voie
 aerienne condition de saleté 

temps de contact = 6H
IGEBA 5

EN 1656 NFT72-281
THERMONÉBULISATION THERMONÉBULISATION A FROID

NFT72-281

FONGICIDE

NORMES : NFT 72190

1,25 % 0,50 % 1,7 ml/m³ 3 ml/m³ ASPERGILLUS

Essais de surface
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

Essais de suspension
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

EN 1657 NFT72-281
THERMONÉBULISATION THERMONÉBULISATION A FROID

NFT72-281

NORMES : NFT 72190

0,20 % 0,10 % 1 ml/m³ 0,8 ml/m³ CANDIDA ALBICANS

Essais de surface
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

Essais de suspension
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

EN 1657 NFT72-281
THERMONÉBULISATION THERMONÉBULISATION A FROID

NFT72-281

LEVURICIDE

VIRUCIDE

NORMES : EN 14675

0,50 %ECBO

Domaine VÉTO
condition de saleté

temps de contact = 30 mn

0,05 %NEWCASTLE (paramyxoviridae)

0,25 %PESTE PORCINE

0,25 %GUMBORO

0,10 %GRIPPE PORCINE

0,10 %INFLUENZA H1N1

*

*Homologué sous le numéro N° BTR0225 du 18/07/2014. 

Efficace sur le virus de la peste porcine africaine à 0,001 % (v/v)
en l’absence de substance interférente selon la norme UNE-EN-14675-2007.

SA
N
S
FO

RMOL

SA
N
S
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : DECAP MAS
Code du produit : 12202 CTH

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Désinfectant des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Nettoyage en industrie agroalimentaire

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : Centre Technique d'Hygiène.
Adresse : 128 avenue Chateau Fleury.26104.ROMANS SUR ISERE.FRANCE.
Téléphone : 04 75 70 71 72.     Fax : 04 75 71 27 89.
brigitte.mouette@cth.fr
www.cth.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (EUH031).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Corrosif (C, R 35).
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (R 31).
Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité aiguë : très toxique (N, R 50).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent à usage biocide (voir la section 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS05 GHS09
Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
019-002-00-8 HYDROXYDE DE POTASSIUM
EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION  CL ACTIF
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les vapeurs
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à

l’eau/se doucher.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement

respirer.
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.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Conseils de prudence - Elimination :
P501 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57
du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
INDEX: 019-002-00-8
CAS: 1310-58-3
EC: 215-181-3

HYDROXYDE DE POTASSIUM

écurité

INDEX: 017_011_001A
CAS: 7681-52-9
EC: 231-668-3

HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION  CL 
ACTIF

GHS05, GHS09, GHS07
Dgr
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
EUH:031

C,N
C;R34
Xi;R37
N;R50
R31

B 2.5 <= x % < 10

INDEX: 1312_76_1
CAS: 1312-76-1
EC: 215-199-1

SILICATE DE POTASSIUM

GHS07
Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Xi
Xi;R36/37/38

2.5 <= x % < 10

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inha lation :
En cas d'inhalation, transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout  vêtement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

Moyens d´exti nction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
Agents compatibles avec les autres produits impliqués dans l'incendie

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
Aucun à notre connaissance

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
Gaz chlorhydrique et Oxydes de chlore
Phosgène (CCl2O)
Chlore (Cl2)

5.3. Conseils aux pompiers
En raison de la toxicité des gazs émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoires autonomes
isolants.
Le produit déversé rend les routes glissantes
L'eau d'extinction contaminée doit être conservée en milieu fermé et ne doit pas être déversée dans le milieu aquatique ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.

Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant acide.
En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible,  laver à grande eau la surface qui a été
souillée.
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
En cas de dispersion accidentelle, utiliser des produits absorbants des liquides: liant universel par exemple

6.4. Référence à d´autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.

Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Produit non inflammable

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles
incompatibili tés
Aucune donnée n'est disponible.
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Stockage
Stocker à une température inférieure à 40°C
Ne pas fermer hermétiquement les récipients
Ne pas mélanger avec des acides ou des sels d'ammonium

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.
Les récipients d'origine sont équipés d'un système de dégazage

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères :

1310-58-3 - - 2 mg/m3 - -
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° :

1310-58-3 - - - 2 - -

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION ...% CL ACTIF (CAS: 7681-52-9)

Utilisation finale :  Travailleurs
Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à court terme
DNEL :  3.1 mg de substance/m3

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  1.55 mg de substance/m3

Utilisation finale :  Consommateurs
Voie d'exposition :  Ingestion
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  0.26 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  1.55 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION ...% CL ACTIF (CAS: 7681-52-9)

Compartiment de l'environnement :  Eau douce
PNEC :  0.21 µg/l

Compartiment de l'environnement :  Eau de mer
PNEC :  0.042 µg/l

Compartiment de l'environnement :  Eau à rejet intermittent
PNEC :  0.26 µg/l

Compartiment de l'environnement :  Usine de traitement des eaux usées
PNEC :  0.03 mg/l

8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de pr otection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires
(coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- PVC (Polychlorure de vinyle)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés.
Type de vêtement de protection approprié :
En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact
avec la peau.
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales
Etat Physique : Liquide Fluide.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH en solution aqueuse : 11,8 à 10g/L
pH : 13.00  .

Base forte.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).
Densité : > 1
Hydrosolubilité : Soluble.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Ce mélange réagit avec des acides en dégageant des gaz toxiques en quantités dangereuses.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.
Se décompose par chauffage et exposition à la lumière

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Dégagement de chlore en cas de mélange avec des solutions acides

10.4. Conditions à éviter
Eviter :
- le gel
Lumière solaire directe
Température supérieure à 40°C

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :
- acides
Matières organiques
Métaux légers
Composés d'ammonium
Anhydride acétique
Péroxyde d'hydrogène
Sels en métal
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
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10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite d'une exposition allant jusqu'à trois
minutes.
Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une
décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.

11.1.1. Substances

Toxicité aigu ë :
HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION ...% CL ACTIF (CAS: 7681-52-9)

Espèce : Rat

Espèce : Lapin

11.1.2. Mélange

Corrosion cut anée/irritation cutanée :
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Risque de lésions oculaires graves

Mutagénicité sur les cellules germinales :
Non mutagène

Cancérogénicité :
Non cancérigène

Toxicité pour la reproduction :
Pas d'effet observé

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
:
- Hydroxyde de potassium et solutions aqueuses (CAS 1310-58-3): Voir la fiche toxicologique n° 35 de 2 012.
- Hypochlorite de sodium (solutions aqueuses) (CAS 7681-52-9): Voir la fiche toxicologique n° 157 de 2 006.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

12.1. Toxicité

12.1.1. Substa nces
HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION ...% CL ACTIF (CAS: 7681-52-9)

Toxicité pour les poissons : 0,01 < CL50 <= 0,1 mg/l
Facteur M = 10
Espèce : Pimephales promelas

Toxicité pour les crustacés : Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les algues : Espèce : Desmodesmus subspicatus
Durée d'exposition : 24 h

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques

12.2.1. Substances
HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION ...% CL ACTIF (CAS: 7681-52-9)

Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Ne montre pas de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
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12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange n'est pas considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT)
Ce mélange n'est pas considéré comme très persistant et très bioaccumulable(vPvB)

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la
faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013).

14.1. Numéro ONU
3266

14.2. Nom d´expédition des Nations unies
UN3266=LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
(hydroxyde de potassium, hypochlorite de sodium, solution ...% cl actif)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

8

14.4. Groupe d´emballage
III

14.5. Dangers pour l´environnement
- Matière dangereuse pour l´environnement :

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur

ADR/RID Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
8 C5 III 8 80 5 L 274 E1 3 E

IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo. EQ
8 - III 5 L F-A,S-B 223 274 E1

IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager Passager Cargo Cargo note EQ
8 - III 852 5 L 856 60 L A3 

A803
E1

8 - III Y841 1 L - - A3 
A803

E1

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
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SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
et d´environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlem ent (UE) n° 618/2012
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlem ent (UE) n° 758/2013

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/20 04 et 907/2006) :
- moins de 5% de : agents de blanchiment chlorés
- désinfectants

- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et
Directive 98/8 /CE) :
Nom CAS % Type de 

produits
HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION ...% 
CL ACTIF

7681-52-9 40.00 g/kg 02
04

Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l´application directe sur des êtres humains ou des animaux.
Type de produits 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Danger niveau 4: Corrosion cutanée catégorie 1A selon la méthode CARSAT Pays de Loire

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos
connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce
mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger :

Corrosif Dangereux pour l'environnement
Contient du :
019-002-00-8 HYDROXYDE DE POTASSIUM
Phrases de risque :
R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 35 Provoque de graves brûlures.
Phrases de sécurité :
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 :
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 22 Nocif en cas d'ingestion.
R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 34 Provoque des brûlures.
R 35 Provoque de graves brûlures.
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R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R 37 Irritant pour les voies respiratoires.
R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS05 : Corrosion.
GHS09 : Environnement.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : DECAP TARTRE

Code du produit : 43203 CTH

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Nettoyage en industrie agroalimentaire

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : Centre Technique d'Hygiène.

Adresse : 128 avenue Chateau Fleury.26104.ROMANS SUR ISERE.FRANCE.

Téléphone : 04 75 70 71 72.     Fax : 04 75 71 27 89.

brigitte.mouette@cth.fr

www.cth.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Matière corrosive pour les métaux, Catégorie 1 (Met. Corr. 1, H290).

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :
EC 231-633-2 ACIDE PHOSPHORIQUE 
016-020-00-8 ACIDE SULFURIQUE 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

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.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale
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2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon
l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 015_011_00_6
CAS: 7664-38-2
EC: 231-633-2
REACH: 01-2119485924-24

ACIDE PHOSPHORIQUE

GHS05
Dgr
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314

B 
[1]

10 <= x % < 25

INDEX: 016-020-00-8
CAS: 7664-93-9
EC: 231-639-5

ACIDE SULFURIQUE

GHS05
Dgr
Skin Corr. 1A, H314

B 
[1]

2.5 <= x % < 10

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout  vêtement souillé ou éclaboussé.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

Agents compatibles avec les autres produits impliqués dans l'incendie

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

Aucun à notre connaissance

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- dioxyde de soufre (SO2)
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5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.

En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible,  laver à grande eau la surface qui a été
souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.

Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Produit non inflammable

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Ne pas mélanger avec des bases fortes

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)
CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Notes :
7664-38-2 1 - 2 - -
7664-93-9 0,05 - - - -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères :
7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3
7664-93-9 0,2 (T) mg/m3 A2 (M)

- France (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° :
7664-38-2 0.2 1 0.5 2 - - -
7664-93-9 - 0.05t - 3 - -
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8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.

En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires
(coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact
avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales
Etat Physique : Liquide Fluide.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH en solution aqueuse : 2,1 à 10g/L

pH : 1.00   .

Acide fort.

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

Densité : > 1

Hydrosolubilité : Diluable.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Mélange qui, par action chimique, peut attaquer ou même détruire les métaux.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réaction exothermique avec les bases
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10.4. Conditions à éviter
Eviter :

- le gel

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :

Bases

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- dioxyde de soufre (SO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite d'une exposition allant jusqu'à trois
minutes.

Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une
décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.

11.1.1. Substances

Toxicité aiguë :
ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)

Par voie orale : DL50 = 3500 mg/kg
Espèce : Rat

Par voie cutanée : DL50 = 1260 mg/kg
Espèce : Rat

11.1.2. Mélange

Corrosion cutanée/irritation cutanée :
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Corrosif

Mutagénicité sur les cellules germinales :
Non mutagène

Cancérogénicité :
Non cancérigène

Toxicité pour la reproduction :
Pas d'effet observé

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
:
- Acide sulfurique (CAS 7664-93-9): Voir la fiche toxicologique n° 30.

- Acide phosphorique (CAS 7664-38-2): Voir la fiche toxicologique n° 37.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

12.1.1. Substances
ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)

Toxicité pour les poissons : CL50 < 1000 mg/l
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 100 mg/l
Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques

12.2.1. Substances
ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)

Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée 
comme ne se dégradant pas rapidement.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange n'est pas considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT)

Ce mélange n'est pas considéré comme très persistant et très bioaccumulable(vPvB)

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la
faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :
Code déchet établi en consultation avec la déchetterie

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. Numéro ONU
3264

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
UN3264=LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

(acide phosphorique ...%, acide sulfurique ...%)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

8

14.4. Groupe d´emballage
III

14.5. Dangers pour l´environnement
-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur

ADR/RID Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
8 C1 III 8 80 5 L 274 E1 3 E

IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo. EQ
8 - III 5 L F-A,S-B 223 274 E1

IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager Passager Cargo Cargo note EQ
8 - III 852 5 L 856 60 L A3 

A803
E1

8 - III Y841 1 L - - A3 
A803

E1

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
et d´environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2017/776 (ATP 10)

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

- Ordonnance Suisse sur la taxe d´incitation sur les composés organiques volatils :
Ce produit n'est pas concerné par cette taxe

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Danger niveau 4: Corrosion cutanée catégorie 1A selon la méthode CARSAT Pays de Loire

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos
connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce
mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS05 : Corrosion.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -



FICHES DE DONNEES DE  SECURITE

Date de préparation  25-août-2010 Date de révision  01-avr.-2021 Numéro de révision  15

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit  

Description du produit: Sodium hypochlorite solution 
Cat No. : S/5040/21, S/5040/PB17, S/5040/PB15
Synonymes Antiformin
Numéro CAS 7681-52-9
N° CE 231-668-3
Formule moléculaire Cl Na O

Identifiant de formule unique (UFI) DQGJ-STT3-CW0F-UQVR

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

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Adresse e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence  
 Tel: +44 (0)1509 231166
numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Pour les clients en Suisse :
Tox Info Suisse Numéro d'urgence : 145 (24h)

Société Entité de l'UE / nom commercial
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Informations générales; Tel: +32-14-57 52 11
(info@acros.com)
Soutien technique; Tel +32-14-56 56 00
(acros.techsupport@thermofisher.com)

Entité britannique / nom commercial
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Informations générales; Tel: +44 (0)1509
231166

Distributeur suisse - Fisher Scientific AG
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
Tél: +41 (0) 56 618 41 11
e-mail - infoch@thermofisher.com

.
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Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

CENTRE ANTIPOISON - Services
d’information d’urgence

France; I.N.R.S.: +33(0)145425959
bnpc@chru-nancy.fr
http://www.centres-antipoison.net/
Belgique; 070 245 245 (24/7)
info@poisoncentre.be
https://www.centreantipoisons.be/
Luxembourg; 8002 5500 (24/7)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange  

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

2.2. Éléments d’étiquetage

 

Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger
H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008  

Dangers pour la santé

Corrosion/irritation cutanée Catégorie 1 B (H314)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1 (H318)

Dangers pour l’environnement

Toxicité aquatique aiguë Catégorie 1 (H400)
Toxicité aquatique chronique Catégorie 2 (H411)

Dangers physiques

Substances/mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1 (H290)

______________________________________________________________________________________________
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Conseils de prudence
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher
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
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

2.3. Autres dangers  

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT) / très persistante ni très
bioaccumulable (vPvB)

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges 

Composant Numéro CAS N° CE Pour cent en
poids

CLP classification - Règlement (CE) n °
1272/2008

Hypochlorite de sodium 7681-52-9 231-668-3 > 5  - < 16 Met. Corr. 1 (H290)
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
STOT SE 3 (H335)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

EUH031
Water 7732-18-5 231-791-2 > 84 - < 95 -

Composant Limites de concentration
spécifiques (SCL)

Facteur M Notes sur les composants

Hypochlorite de sodium EUH031: C >=5% 10 (acute)
1 (chronic)

-

Composants No REACH.
Hypochlorite de sodium 01-2119488154-34

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours  

Conseils généraux Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter
immédiatement un médecin.

Contact oculaire Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au
moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.

Contact cutané Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer et
laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant
réutilisation. Consulter immédiatement un médecin.

Ingestion NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce
soit à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

______________________________________________________________________________________________
FSUS5040

Page   3 / 13



FICHES DE DONNEES DE  SECURITE
______________________________________________________________________________________________
Sodium hypochlorite solution Date de révision  01-avr.-2021

Inhalation En l’absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Transporter à l'écart de toute
exposition, maintenir en position couchée. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la
victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un
masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif
médical respiratoire approprié. Consulter immédiatement un médecin.

Protection individuelle du personnel
de premiers secours

Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures
de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition.  Le produit est une matière
corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de
perforation stomacale ou œsophagique: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère,
des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

Notes au médecin Traiter les symptômes.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction  

Moyens d’extinction appropriés
Dioxyde de carbone (CO 2), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool.

Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Aucune information disponible.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Le produit provoque des brûlures des
yeux, de la peau et des muqueuses. Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les
cours d'eau.

Produits dangereux résultant de la combustion
Chlore, Oxygène.

5.3. Conseils aux pompiers  

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes
MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le
dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones
sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher
le produit de pénétrer les égouts. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

______________________________________________________________________________________________
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Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination.

6.4. Référence à d'autres rubriques  

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau
ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Mesures d’hygiène
Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

Lieu pour matière corrosive. Protéger de la lumière du jour. Ne pas entreposer dans des récipients en métal. Conserver les
récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à une température inférieure à 30 °C.

Suisse - Stockage de substances dangereuses Classe de stockage - SC 8
https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  

Utilisation en laboratoire

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition
Ce produit tel qu’expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les limites d'exposition professionnelle auraient été établies
par les organismes réglementaires locaux

Valeurs limites biologiques
Ce produit tel qu’expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les
organismes réglementaires locaux

Les méthodes de surveillance
EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d’application et d’utilisation de procédures
d’évaluation de l’exposition à des agents chimiques et biologiques.

______________________________________________________________________________________________
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Niveau dérivé sans effet (DNEL)  /  Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)
Voir le tableau pour les valeurs; SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, ... % Cl ACTIVE

Component Effet aigu local
(Dermale)

Effet aigu systémique
(Dermale)

Les effets chroniques
local (Dermale)

Les effets chroniques
systémique (Dermale)

Hypochlorite de sodium
 7681-52-9 ( > 5  - < 16 )

DNEL = 0.5% in mixture
(weight basis)

Component Effet aigu local
(Inhalation)

Effet aigu systémique
(Inhalation)

Les effets chroniques
local (Inhalation)

Les effets chroniques
systémique
(Inhalation)

Hypochlorite de sodium
 7681-52-9 ( > 5  - < 16 )

DNEL = 3.1mg/m3 DNEL = 3.1mg/m3 DNEL = 1.55mg/m3 DNEL = 1.55mg/m3

Concentration prévisible sans effet (PNEC)
Voir les valeurs ci-dessous. SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, ... % Cl ACTIVE.

Component Eau douce Des sédiments
d'eau douce

Eau intermittente Micro-organismes
dans le traitement

des eaux usées

Des sols
(agriculture)

Hypochlorite de sodium
 7681-52-9 ( > 5  - < 16 )

PNEC = 0.21µg/L PNEC = 0.26µg/L PNEC = 4.69mg/L

Component Eau de mer Des sédiments
d'eau marine

Eau de mer
intermittente

Chaîne alimentaire Air

Hypochlorite de sodium
 7681-52-9 ( > 5  - < 16 )

PNEC = 0.042µg/L PNEC = 11.1mg/kg
food

8.2. Contrôles de l’exposition  

Mesures techniques
Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité
sont proches du poste de travail.
Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l’isolement ou le confinement du procédé,
l’introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes
de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

Équipement de protection
individuelle

Protection des yeux Lunettes de protection  (La norme européenne - EN 166)

Protection des mains Gants de protection

Protection de la peau et du
corps

Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants.
(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)
S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche
compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Matériau des gants Le temps de
passage

Épaisseur des
gants

La norme
européenne

Commentaires à gants

Caoutchouc butyle
PVC

Voir les
recommandations

du fabricant

- EN 374 (exigence minimale)

______________________________________________________________________________________________
FSUS5040

Page   6 / 13



FICHES DE DONNEES DE  SECURITE
______________________________________________________________________________________________
Sodium hypochlorite solution Date de révision  01-avr.-2021

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu
Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

Protection respiratoire En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent
utiliser les respirateurs homologués correspondants.
Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement
ajusté, utilisé et entretenu

À grande échelle / utilisation
d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé
si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont
de l'expérience
Type de filtre recommandé :  Filtre à particules conforme à EN 143

À petite échelle / utilisation en
laboratoire

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire
approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou
d'autres ont de l'expérience
Demi-masque recommandée: -  Filtrage des particules: EN149: 2001
Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

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

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux
souterraines. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements
significatifs.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

Caractéristiques des particules Sans objet (liquide)

9.2. Autres informations  

Formule moléculaire Cl Na O
Masse molaire 74.44

État physique Liquide

Aspect Jaune
Odeur âcre Chlore
Seuil olfactif Aucune donnée disponible
Point/intervalle de fusion  -16  °C  /  3.2  °F
Point de ramollissement Aucune donnée disponible
Point/intervalle d'ébullition Aucune information disponible
Inflammabilité (Liquide) Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) Sans objet Liquide
Limites d'explosivité Aucune donnée disponible

Point d’éclair Aucune information disponible Méthode -  Aucune information disponible
Température d’auto-inflammabilité Aucune donnée disponible
Température de décomposition Aucune donnée disponible
pH  11-13
Viscosité Aucune donnée disponible
Hydrosolubilité Soluble
Solubilité dans d'autres solvants Aucune information disponible
Coefficient de partage (n-octanol/eau)
Pression de vapeur Aucune donnée disponible
Densité  /  Densité  1.2 - 1.3
Densité apparente Sans objet Liquide
Densité de vapeur Aucune donnée disponible (Air = 1.0)
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SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité  
Oui  - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales. Photosensibilité.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  

Polymérisation dangereuse Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.
Réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter 
Produits incompatibles. Excès de chaleur.

10.5. Matières incompatibles 
Acides. Agents comburants forts. Métaux. Amines.

10.6. Produits de décomposition dangereux  
 Chlore. Oxygène.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008  

Informations sur le produit

a) toxicité aiguë;
Oral(e) D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Cutané(e) D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Inhalation D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Données toxicologiques pour les composants  

Composant DL50 oral DL50 dermal LC50 (CL50) par inhalation
Hypochlorite de sodium LD50 = 8.91 g/kg  ( Rat ) LD50 > 20000 mg/kg  ( Rabbit ) > 10500 mg/l (Rat) 1h

Water - - -

b) corrosion cutanée/irritation
cutanée;

Catégorie 1 B
Principe d’extrapolation « Dilution »

c) lésions oculaires graves/irritation
oculaire;

Catégorie 1
Principe d’extrapolation « Dilution »

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;
Respiratoire Aucune donnée disponible
Peau Aucune donnée disponible

Component Les méthodes de surveillance Espèce utilisée pour le test Étude résultat
Hypochlorite de sodium
 7681-52-9 ( > 5  - < 16 )

OCDE Ligne directrice 406 cobaye non sensibilisant

e) mutagénicité sur les cellules
germinales;

Aucune donnée disponible
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f) cancérogénicité; Aucune donnée disponible

Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit

g) toxicité pour la reproduction; Aucune donnée disponible

h) toxicité spécifique pour certains
organes cibles — exposition
unique;

Aucune donnée disponible

i) toxicité spécifique pour certains
organes cibles — exposition
répétée;

Aucune donnée disponible

Organes cibles Aucune information disponible.

j) danger par aspiration; Aucune donnée disponible

Symptômes  / effets,
aigus et différés

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire
vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion,
entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de
perforation.

11.2. Informations sur les autres dangers  

Propriétés perturbant le système
endocrinien

Pertinentes pour l’évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la
santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité  
Effets d'écotoxicité Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Composant Poisson d'eau douce Puce d'eau Algues d'eau douce
Hypochlorite de sodium Clupea pallasi: LC50=0.065 mg/L

96h
0.032 mg/L LC50 = 48 h EC50: = 0.05 mg/L, 72h

(Pseudokirchnerella subcapitata)

Composant Microtox Facteur M
Hypochlorite de sodium - 10 (acute)

1 (chronic)

12.2. Persistance et dégradabilité 
Persistance Soluble dans l'eau, Une persistance est peu probable, d’après les informations fournies,

Miscible à l'eau.
Dégradation dans l'usine de
traitement des eaux usées

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou
non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

12.3. Potentiel de bioaccumulation Une bioaccumulation est peu probable
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12.4. Mobilité dans le sol Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau  Mobilité
probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau.  Très mobile dans les sols

12.5. Résultats des évaluations PBT 
et vPvB 

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT) /
très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

12.6. Propriétés perturbant le 
système endocrinien 
Informations relatives aux
perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

12.7. Autres effets néfastes 
Des polluants organiques
persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus/produits non
utilisés

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Déchets classés comme dangereux. Éliminer
conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux.
Éliminer conformément aux réglementations locales.

Emballages contaminés Eliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Le code européen des déchets D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques
aux produits, mais aux applications.

Autres informations Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par
l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas jeter les
résidus à l'égout. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les
organismes aquatiques. Eviter tout contact avec l'eau.

Ordonnance suisse sur les déchets L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales
en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les
déchets, ADWO) SR 814.600
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

IMDG/IMO 

14.1. Numéro ONU UN1791
14.2. Désignation officielle de 
transport de l'ONU 

HYPOCHLORITE EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le 
transport 

8

14.4. Groupe d’emballage III

ADR 

14.1. Numéro ONU UN1791
14.2. Désignation officielle de 
transport de l'ONU 

HYPOCHLORITE EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le 8
______________________________________________________________________________________________
FSUS5040

Page  10 / 13



FICHES DE DONNEES DE  SECURITE
______________________________________________________________________________________________
Sodium hypochlorite solution Date de révision  01-avr.-2021

transport 
14.4. Groupe d’emballage III

IATA 

14.1. Numéro ONU UN1791
14.2. Désignation officielle de 
transport de l'ONU 

HYPOCHLORITE EN SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le 
transport 

8

14.4. Groupe d’emballage III

14.5. Dangers pour l'environnement Dangereux pour l'environnement
Ce produit est un polluant marin selon les critères de l’IMDG/IMO

14.6. Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Pas de précautions spéciales requises

14.7. Transport maritime en vrac 
conformément aux instruments de 
l’OMI 

Non applicable, les produits emballés

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement  

Inventaires internationaux
X = liste, Europe (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Philippines (PICCS), Chine (IECSC), Japan (ENCS), Japan
(ISHL), Australie (AICS), Korea (KECL).

Composant EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS IECSC ENCS ISHL AICS
(Austra

lie)

KECL

Hypochlorite de sodium 231-668-3 - X X - X X X X X KE-31506
Water 231-791-2 - X X - X X X X KE-35400

Composant REACH (1907/2006) - Annexe XIV -
substances soumises à

autorisation

REACH (1907/2006) - Annexe XVII -
Restrictions applicables à

certaines substances dangereuses

REACH Regulation (EC
1907/2006) article 59  - Candidate
List of Substances of Very High

Concern (SVHC)
Hypochlorite de sodium Use restricted. See item 75.

(see link for restriction details)

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Composant Numéro CAS La directive Seveso III (2012/18/EU)
- Quantités de qualification pour la
notification des accidents majeurs

Directive Seveso III (2012/18/CE) -
Quantités de qualification pour

Exigences relatives aux rapports
de sécurité

Hypochlorite de sodium 7681-52-9 Sans objet Sans objet
Water 7732-18-5 Sans objet Sans objet

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et
importations de produits chimiques dangereux
Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les
risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail  .
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Réglementations nationales

 

Classification allemande WGK Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 2 (auto-classification)

Composant Classification d'Eau Allemande (VwVwS) Allemagne - TA-Luft classe
Hypochlorite de sodium WGK2

Composant France - INRS (tableaux de maladies professionnelles)
Hypochlorite de sodium Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65

 
Réglementation suisse
Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du
DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).
Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) a été réalisée par le constructeur du / importateur Évaluation de la
sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3
H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H318 - Provoque de graves lésions des yeux
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Légende  

CAS - Chemical Abstracts Service TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques,
section 8(b), inventaire

EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques
commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques
notifiées

DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste
canadienne des substances non domestiques

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et
nouvelles

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian
Inventory of Chemical Substances)

KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

WEL - Limite d'exposition en milieu de travail TWA - Moyenne pondérée dans le temps
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

CIRC - Centre international de recherche sur le cancer

DNEL - Dose minimale pour un risque acceptable Concentration prévisible sans effet (PNEC)
RPE - Équipement de protection respiratoire LD50 - Dose létale à 50%
LC50 - Concentration létale à 50% EC50 - Concentration efficace 50%
NOEC - Concentration sans effet observé POW - Coefficient de partage octanol: eau
PBT - Persistante, bioaccumulable, toxique vPvB - très persistantes et très bioaccumulables

ADR - Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution
par les navires
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Principales références de la littérature et sources de données
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)
1272/2008 [CLP]:
Dangers physiques D’après les données d’essai
Dangers pour la santé Méthode de calcul
Dangers pour l’environnement Méthode de calcul

Conseil en matière de formation
Formation à la réponse aux incidents chimiques.

Date de préparation 25-août-2010
Date de révision 01-avr.-2021
Sommaire de la révision Sections de la FDS mises à jour, 7.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No.
1907/2006.  RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l’annexe II du

règlement (CE) no 1907/2006  .

Pour la Suisse -  Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR
813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).

Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos

connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour
assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et

de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.
Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la

matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne
soit précisé dans le texte

Fin de la Fiche de données de sécurité

OECD - Organisation de coopération et de développement économiques ATE - Estimation de la toxicité aiguë
BCF - Facteur de bioconcentration (FBC)
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Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

www.inrs.fr/fichetox Iode - Edition : 2006 Page 1 / 2

Iode

Fiche toxicologique synthétique n° 207 - Edition 2006

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

Nom Numéro CAS Numéro CE Numéro index

Iode 7553-56-2 231-442-4 053-001-00-3

 

IODE

Attention

H312 - Nocif par contact cutané

H332 - Nocif par inhalation

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

231-442-4

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Etat Physique Point de fusion Point d'ébulition Pression de vapeur

Iode 7553-56-2 Solide 113,6 °C 184 °C 0,0406 kPa à 25 °C

0,287 kPa à 50 °C

3,570 kPa à 90 °C

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Les méthodes de mesurage comprennent :

 un prélèvement par pompage sur un tube de charbon actif traité par un réactif  (et d’un préfi ltre pour piéger l ’iode particulaire) ou dans un barboteur rempli
d'un mélange carbonate/bicarbonate de sodium

la désorption par une solution de  carbonate (et bicarbonate) de sodium
le  dosage, réalisé par chromatographie ionique.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VLCT (ppm) VLCT (mg/m³) Valeur Plafond /ppm

Iode France 0,1 1

Iode Etats-Unis (ACGIH) - 0,1

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour l'iode. 

L’iode pénètre par voies respiratoire, digestive et cutanée en cas de lésions. Une fois réduit, il est principalement distribué dans la thyroïde, les glandes salivaires et

http://www.inrs.fr/fichetox


Kickstart
Fiche de données de sécurité
Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe II de REACH)
Date de révision: 08/01/2020   Remplace la fiche: 23/11/2018   Version: 2.04

08/01/2020 (Version: 2.04) BE - fr 1/12

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit : Mélange
Nom du produit : Kickstart
Code du produit : 875
Groupe de produits : Désinfectant
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle
Utilisation de la substance/mélange : Voir fiche technique pour des informations détaillées

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
Belgium Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+32 70 245 245

Canada CANUTEC
Country 
Organization/Company 
Address Emergency number 
Comment

 (613) 996-6666 

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59

Luxembourg Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+352 8002 5500

Switzerland Centre Suisse d'Information 
Toxicologique
Swiss Toxicological 
Information Centre, 
Schweizerisches 
Toxicologisches 
Informationszentrum STIZ

Freiestrasse 16
Postfach CH-8032 Zurich

+41 44 251 51 51 
(International) 145 (National)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 

(Annexe II de REACH)
Peroxydes organiques, type D H242 
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302 
Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 H332 
Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1A H314 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 
catégorie 3

H335 

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 H410 
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

mailto:sds@cidlines.com
http://www.cidlines.com/
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2.2. Éléments d’étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher

Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07 GHS09
Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) : H242 - Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

H302+H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.

Conseils de prudence (CLP) : P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage.
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P221 - Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières 
combustibles….
P304+P340 -  EN CAS D’INHALATION Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir 
au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Un traitement spécifique est urgent.
P301+P330+P331+P310+P321 -  EN CAS D’INGESTION  Rincer la bouche. NE PAS faire 
vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Traitement 
spécifique.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux)Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés.Rincer la peau à l’eau/se doucher.

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable
3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]

Peroxyde d'hydrogène (N° CAS) 7722-84-1
(N° CE) 231-765-0
(N° Index) 8-003-00-9
(N° REACH) 01-2119485845-22

15 - 30 Ox. Liq. 1, H271
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Corr. 1A, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Acide acétique (N° CAS) 64-19-7
(N° CE) 200-580-7
(N° Index) 607-002-00-6
(N° REACH) 01-2119475328-30

5 - 15 Flam. Liq. 3, H226
Skin Corr. 1A, H314

Acide peracétique (N° CAS) 79-21-0
(N° CE) 201-186-8
(N° Index) 607-094-00-8
(N° REACH) 01-2119531330-56

1 - 5 Flam. Liq. 3, H226
Org. Perox. D, H242
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Corr. 1A, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. Consulter immédiatement un médecin.
Premiers soins après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon 

doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette).
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Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.
Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir, à cause des effets corrosifs. Emmener à l'hôpital.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets après inhalation : L'inhalation de vapeurs peut causer des difficultés respiratoires. Toux. Mal de gorge.
Symptômes/effets après contact avec la peau : Rougeurs, douleur. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Symptômes/effets après contact oculaire : Rougeurs, douleur. Vision brouillée. Larmes. Lésions oculaires graves.
Symptômes/effets après ingestion : Sensation de brûlure. Toux. Crampes. Peut provoquer une brûlure ou une irritation des 

tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. L'ingestion d'une petite 
quantité de ce produit présente un sérieux danger pour la santé.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Danger d'explosion : Aucun danger d'explosion direct.
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: Dégagement possible de fumées toxiques. Vapeurs corrosives.

5.3. Conseils aux pompiers
Mesures de précaution contre l'incendie : Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Éliminer toutes les sources 

d’ignition si cela est faisable sans danger.
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Protection en cas d'incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Ne pas pénétrer 

dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. 
Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Gants calorifugés.

Autres informations : Peut se décomposer à haute température en libérant des gaz toxiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une 

protection respiratoire et oculaire adéquate. Obturer la fuite si cela peut se faire sans 
danger. Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou 
tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention : Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Recueillir le produit répandu. Utiliser 

des récipients de rejet adéquats.
Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
6.4. Référence à d'autres rubriques
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger

: Eviter lors de manipulation le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de 
protection individuel. Ne pas inhaler la vapeur/les aérosols. Assurer une bonne ventilation 
de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

Mesures d'hygiène : 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. Produit à manipuler en suivant 
une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Ne 

pas conserver dans un métal sensible à la corrosion. Garder les conteneurs fermés en 
dehors de leur utilisation. Protéger du gel.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)
Belgique Nom local Hydrogène (peroxyde d’) # Waterstofperoxide

Belgique Valeur limite (mg/m³) 1,4 mg/m³

Belgique Valeur seuil (ppm) 1 ppm

Belgique Classification additionelle (peroxyde d' )

Belgique Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

France VME (mg/m³) 1,5 mg/m³

France VME (ppm) 1 ppm

Allemagne TRGS 910 Notes sur la concentration admissible

Acide acétique (64-19-7)
Belgique Nom local Acide acétique # Azijnzuur

Belgique Valeur limite (mg/m³) 25 mg/m³

Belgique Valeur seuil (ppm) 10 ppm

Belgique Valeur courte durée (mg/m³) 38 mg/m³

Belgique Valeur courte durée (ppm) 15 ppm

Belgique Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

France VLE(mg/m³) 25 mg/m³

France VLE (ppm) 10 ppm

Allemagne TRGS 910 Notes sur la concentration admissible

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)
DNEL/DMEL (Travailleurs)

Aiguë - effets locaux, inhalation 3 mg/m³

A long terme - effets locaux, inhalation 1,4 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

Aiguë - effets locaux, inhalation 1,93 mg/m³

A long terme - effets locaux, inhalation 0,21 mg/m³

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce) 0,0126 mg/l Assessment factor: 50

PNEC aqua (eau de mer) 0,0126 mg/l Assessment factor: 50

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 0,0138 mg/l Assessment factor: 100

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce) 0,047 mg/kg poids sec

PNEC sédiments (eau de mer) 0,047 mg/kg poids sec

PNEC (Sol) 

PNEC sol 0,0023 mg/kg poids sec

PNEC (STP)

PNEC station d’épuration 4,66 mg/l Assessment factor: 100

Acide acétique (64-19-7)
DNEL/DMEL (Travailleurs)

Aiguë - effets locaux, inhalation 25 mg/m³

A long terme - effets locaux, inhalation 25 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

Aiguë - effets locaux, inhalation 25 mg/m³
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Acide acétique (64-19-7)
A long terme - effets locaux, inhalation 25 mg/m³

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce) 3,058 mg/l Assessment factor: 100

PNEC aqua (eau de mer) 0,3058 mg/l Assessment factor: 100

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 30,58 mg/l Assessment factor: 10

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce) 11,36 mg/kg poids sec

PNEC sédiments (eau de mer) 1,136 mg/kg poids sec

PNEC (Sol) 

PNEC sol 0,47 mg/kg poids sec

PNEC (STP)

PNEC station d’épuration 85 mg/l Assessment factor: 10

Acide peracétique (79-21-0)
DNEL/DMEL (Travailleurs)

Aiguë - effets systémiques, inhalation 0,6 mg/m³

Aiguë - effets locaux, cutanée 0,12 % dans le mélange

Aiguë - effets locaux, inhalation 0,6 mg/m³

A long terme - effets systémiques, inhalation 0,6 mg/m³

A long terme - effets locaux, inhalation 0,6 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

Aiguë - effets systémiques, inhalation 0,6 mg/m³

Aiguë - effets locaux, cutanée 0,12 % dans le mélange

Aiguë - effets locaux, inhalation 0,3 mg/m³

A long terme - effets systémiques, inhalation 0,6 mg/m³

A long terme - effets locaux, inhalation 0,6 mg/m³

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce) 0,000224 mg/l Assessment factor: 10

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce) 0,00018 mg/kg poids sec

PNEC (Sol) 

PNEC sol 0,32 mg/kg poids sec Assessment factor: 1000

PNEC (STP)

PNEC station d’épuration 0,051 mg/l Assessment factor: 100

8.2. Contrôles de l’exposition
Vêtements de protection - sélection du matériau:

Condition Matériel Norme

donner une bonne résistance: EN14605:2005+A1:2009
 

Protection des mains:

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Gants en PVC, résistants aux produits chimiques (selon la norme EN 374 ou 
équivalent)

Type Matériel Pénétration Epaisseur (mm) Pénétration Norme

Les gants réutilisables Le chlorure de 
polyvinyle (PVC)

6 (> 480 minutes) 0.5 2 (< 1.5) EN ISO 374
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Protection oculaire:

Lunettes anti-éclaboussures ou écran facial avec des lunettes de sécurité

Type Utilisation Caractéristiques Norme

Lunettes de sécurité, Lunettes de 
sécurité, Masque facial

gouttelette limpide, Plastique EN 166

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

Type Norme

EN14605:2005+A1:2009
 

Protection des voies respiratoires:

Porter un appareil respiratoire approprié pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules aériennes

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:

  
Autres informations:
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Liquide
Couleur : limpide.
Odeur : Piquant(e).
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : ≈ 3 (1%)
Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion : -28 °C
Point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition : 105 °C
Point d'éclair : 100 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : 60 °C Peut libérer : Oxygène.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 27 hPa
Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Masse volumique : ≈ 1,12 kg/l
Solubilité : Eau: 100 %
Log Pow : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
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
Aucun(es) dans des conditions normales.
10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.
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10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun(es) dans des conditions normales.
10.4. Conditions à éviter
Chaleur.
10.5. Matières incompatibles
Acides. Mélange alcalin. agents réducteurs. Composés organiques.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique génère : Oxygène.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (inhalation) : Nocif par inhalation.

Kickstart 
DL50 orale rat ca 950 mg/kg

DL50 cutanée rat > 12000 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) > 4080 mg/m³

ETA CLP (vapeurs) 11 mg/l/4h

ETA CLP (poussières, brouillard) 1,5 mg/l/4h

Indications complémentaires Ce produit ne provoque pas de sensibilisation sur des cochons d'Inde soumis à des 
injections sous-cutanées.

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)
DL50 orale rat 1193 - 1270 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) > 0,17 mg/l/4h

Acide acétique (64-19-7)
DL50 orale rat 3310 mg/kg

Acide peracétique (79-21-0)
DL50 cutanée lapin 1147 mg/kg (5%, PAA mixture)

CL50 inhalation rat (mg/l) 4h 4080 mg/m³ Aerosol, (5% PAA mixture)

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
pH: ≈ 3 (1%)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Lésions oculaires graves, catégorie 1, implicite
pH: ≈ 3 (1%)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë)

: Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique)

: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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Kickstart 
CL50 poisson 1 ca 25 mg/l 96h

CE50 Daphnie 1 ca 10 mg/l 48h

IC50, algues, algues mg/l (heures)

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)
CL50 poisson 1 37,4 mg/l 96h

CE50 Daphnie 1 7,7 mg/l 24h

Acide acétique (64-19-7)
CL50 poisson 1 > 300 mg/l

CE50 Daphnie 1 > 300 mg/l

CE50 autres organismes aquatiques 1 > 300 mg/l

ErC50 (algues) > 300 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité
Kickstart 
Persistance et dégradabilité Biodégradable.

Biodégradation 100 %

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Kickstart 
Potentiel de bioaccumulation Pas de bio-accumulation.

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)
Log Pow -1,57

Acide acétique (64-19-7)
Log Kow -0,17

Acide peracétique (79-21-0)
Log Kow -0,26

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
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Législation régionale (déchets) : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Méthodes de traitement des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou 

spéciaux. Déchets dangereux par suite de leur toxicité. Éviter le rejet dans 
l'environnement. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en 
vigueur.

Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Lorsqu'ils sont totalement vides, les récipients sont recyclables comme tout autre 
emballage. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en 
vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numéro ONU
N° ONU (ADR) : UN 3149
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N° ONU (IMDG) : UN 3149
N° ONU (IATA) : UN 3149
N° ONU (ADN) : UN 3149
N° ONU (RID) : UN 3149
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Désignation officielle de transport (ADR) : PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ
Désignation officielle de transport (IMDG) : PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ
Désignation officielle de transport (IATA) : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
Désignation officielle de transport (ADN) : PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, STABILISÉ
Désignation officielle de transport (RID) : PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, STABILISÉ
Description document de transport (ADR) : UN 3149 PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE 

STABILISÉ, 5.1 (8), II, (E), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Description document de transport (IMDG) : UN 3149 PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE 

STABILISÉ, 5.1 (8), II, POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Description document de transport (IATA) : UN 3149 Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized, 5.1, II, 

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Description document de transport (ADN) : UN 3149 PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, 

STABILISÉ, 5.1 (8), II, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Description document de transport (RID) : UN 3149 PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, 

STABILISÉ, 5.1 (8), II, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 5.1 (8)
Étiquettes de danger (ADR) : 5.1, 8 

:

 
IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 5.1 (8)
Étiquettes de danger (IMDG) : 5.1, 8 

:

  
IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 5.1 (8)
Étiquettes de danger (IATA) : 5.1, 8

:

 
ADN
Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 5.1 (8)
Étiquettes de danger (ADN) : 5.1, 8 

:

 
RID
Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 5.1 (8)
Étiquettes de danger (RID) : 5.1, 8 
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:

 
14.4. Groupe d’emballage
Groupe d'emballage (ADR) : II
Groupe d'emballage (IMDG) : II
Groupe d'emballage (IATA) : II
Groupe d'emballage (ADN) : II
Groupe d'emballage (RID) : II
14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement : Oui
Polluant marin : Oui
Autres informations : Nettoyer les fuites ou pertes même mineures, si possible, sans prendre de risques inutiles
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Mesures de précautions pour le transport : S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement 

ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autres éventualités, Pas de flamme 
nue, pas d'étincelles et ne pas fumer, Tenir le public éloigné de la zone dangereuse, 
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS

Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR) : OC1 
Dispositions spéciales (ADR) : 196, 553
Quantités limitées (ADR) : 1l
Quantités exceptées (ADR) : E2
Instructions d'emballage (ADR) : P504, IBC02
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP10, B5 
Dispositions relatives à l‘emballage en commun 
(ADR)

: MP15 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR)

: T7

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR)

: TP2, TP6, TP24

Code-citerne (ADR) : L4BV(+)
Dispositions spéciales pour citernes (ADR) : TU3, TC2, TE8, TE11, TT1 
Véhicule pour le transport en citerne : AT
Catégorie de transport (ADR) : 2
Dispositions spéciales de transport - Chargement, 
déchargement et manutention (ADR)

: CV24

Numéro d'identification du danger  (code Kemler) : 58 
Panneaux oranges :

Code de restriction en tunnels (ADR) : E 

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG) : 196
Quantités limitées (IMDG) : 1 L
Quantités exceptées (IMDG) : E2
Instructions d'emballage  (IMDG) : P504
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP10
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02 
Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B5
Instructions pour citernes (IMDG) : T7 
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP2, TP6, TP24 
N° FS (Feu) : F-H
N° FS (Déversement) : S-Q
Catégorie de chargement (IMDG) : D
N° GSMU : 154
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Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA)

: E2

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y540
Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA)

: 0.5L 

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 
(IATA)

: 550

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA)

: 1L

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA)

: 554

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 5L
Dispositions spéciales (IATA) : A96
Code ERG (IATA) : 5C

Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN) : OC1 
Dispositions spéciales (ADN) : 196, 553
Quantités limitées (ADN) : 1 L
Quantités exceptées (ADN) : E2
Equipement exigé (ADN) : PP, EP
Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0

Transport ferroviaire
Code de classification (RID) : OC1 
Dispositions spéciales (RID) : 196, 553
Quantités limitées (RID) : 1L
Quantités exceptées (RID) : E2
Instructions d'emballage  (RID) : P504, IBC02
Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP10, B5
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 
commun (RID)

: MP15 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (RID)

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (RID)

: TP2, TP6, TP24 

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L4BV(+)
Dispositions spéciales pour les citernes RID (RID) : TU3, TC2, TE8, TE11, TT1 
Catégorie de transport (RID) : 2
Dispositions spéciales de transport - Chargement, 
déchargement et manutention (RID)

: CW24

Colis express (RID) : CE6
Numéro d'identification du danger (RID) : 58
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. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement
15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
polluants organiques persistants
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Autres informations, restrictions et dispositions 
légales

: S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. 
Règlement (UE) n° 649/2012 relatif à la procédure internationale du consentement (PIC) - 
Exportations et importations de produits chimiques dangereux. {0} est soumis au 
RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 
4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 16: Autres informations
Autres informations : DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de 

sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, 
expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou 
élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. 
C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou 
frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à 
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le 
produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas 
être applicables.

 Texte intégral des phrases H et EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3

Org. Perox. D Peroxydes organiques, type D

Ox. Liq. 1 Liquides comburants, catégorie 1

Skin Corr. 1A Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1A

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SDSCLP3
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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Toxicité expérimentale

Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

L’iode pénètre par voies respiratoire, digestive et cutanée en cas de lésions. Une fois réduit, il est principalement distribué dans la thyroïde, les glandes salivaires et

l’estomac puis éliminé principalement dans les urines sous forme d’iodures. Le dosage de l’iodurie des 24h peut être utile à la surveillance biologique des expositions.

La toxicité aiguë est faible chez le rat, la souris et le lapin. Les effets aigus et chroniques sont identiques à ceux observés chez l ’homme.

Un test in vitro se serait révélé positif à forte dose chez le rat.

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Des effets foetotoxiques ont été observés chez le rat.

L'exposition à l’iode par ingestion peut causer des atteintes digestives sévères puis rénales. Les vapeurs sont très irritantes pour les muqueuses oculaire et

respiratoire. Des brûlures extensives sont possibles lors de contacts cutanés. En cas de projection oculaire, des lésions cornéennes sont possibles. L’exposition

chronique entraine des signes d’irritation cutanéo-muqueuse, nasale et pulmonaire, d’inflammation des glandes salivaires et de la parotide. Un effet sensibilisant a

été rapporté. Aucune donnée n’est disponible sur les effets génotoxiques, cancérogènes ou sur la reproduction.

Stockage

Il s’effectuera dans des locaux bien ventilés, secs et frais, à l’abri de toute source d’ignition ou de chaleur et à l’écart des produits chimiques susceptibles de réagir

avec l’iode.

Les récipients seront soigneusement fermés et étiquetés.

Des appareils de protection respiratoire isolants autonomes seront prévus à proximité des locaux pour les cas d’intervention d’urgence.

Manipulation

Éviter l’inhalation de poussières ou vapeurs. Dans ce but, effectuer en appareil clos toutes les opérations qui s’y prêtent. Lorsque ceci est techniquement

impossible, prévoir une aspiration au poste de travail.

Prévoir des appareils de protection respiratoire pour les travaux exceptionnels de courte durée et les interventions d’urgence.

Procéder périodiquement à des contrôles d’atmosphère.

Éviter le contact du produit avec la peau et les projections oculaires. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants et des lunettes de

sécurité.

Éviter les rejets atmosphériques et aqueux pollués par l’iode.

En cas de déversement accidentel, ventiler le local et récupérer le produit. Si le déversement est important, éva cuer le personnel en ne faisant intervenir que des

opéra teurs munis d’un équipement de protection.

Pour la décontamination des surfaces, on préconise l’emploi d’une solution de thiosulfate de sodium.

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles.

Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional ou des ser vices de secours médicalisés d’urgence.

En cas de contact cutané et/ou de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Si la

contamination est étendue ou prolongée et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin. S’il apparait des signes d’irritation oculaire ou une gêne

visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'inhalation massive, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs.  Transférer en milieu

hospitalier pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Transférer immédiatement la victime en milieu hospita lier pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique

si nécessaire.

Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de

réanimation. 

http://www.inrs.fr/fichetox


FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

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

MEFISTO SHOCKNom commercial ou
désignation du mélange

-Numéro
d’enregistrement

Aucun(e)(s).Synonymes
le 05-Octobre-2014Date de publication
02Numéro de version
le 15-Septembre-2016Date de révision
le 05-Octobre-2014Date d’entrée en vigueur de la

nouvelle version
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

PRODUIT BIOCIDE: TP3 désinfectant hygiène vétérinaire - TP18: insecticide - Utilisation
professionnelle uniquement.

Utilisations identifiées

Aucun connu.Utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fabricant

Nom de la societe THESEO
Adresse 200 Avenue de Mayenne - Zone Industrielle des Touches

53000 LAVAL-France
Téléphone + 33 2 43 67 96 96
Personne à contacter theseo@theseo.fr
E-mail theseo@theseo.fr

1.4. Numéro d’appel
d’urgence

+ 33 1 45 42 59 59

112 (Disponible 24 heures sur 24. Les informations sur la FDS/le produit sont
susceptibles d'être indisponibles auprès du Service d'urgence.)

Général pour l’UE

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Disponible 24 heures sur 24.
Les informations sur la FDS/le produit sont susceptibles d'être indisponibles
auprès du Service d'urgence.)

Centre antipoison national

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante
s'applique.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

H302 - Nocif en cas d'ingestion.Catégorie 4Toxicité aiguë, orale
Dangers pour la santé

H332 - Nocif par inhalation.Catégorie 4Toxicité aigu, inhalation
H314 - Provoque des brûlures de
la peau et des lésions oculaires
graves.

Catégorie 1BCorrosion cutanée/irritation cutanée

H334 - Peut provoquer des
symptômes allergiques ou
d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.

Catégorie 1Sensibilisation respiratoire

H317 - Peut provoquer une allergie
cutanée.

Catégorie 1ASensibilisation cutanée

H335 - Peut irriter les voies
respiratoires.

Catégorie 3 irritation des voies
respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles – exposition unique

Catégorie 1Dangers pour le milieu aquatique, danger de
toxicité aiguë

Dangers pour l’environnement
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H410 - Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

Catégorie 1Dangers pour le milieu aquatique, danger à
long terme

Résumé des dangers Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. Nocif en
cas d'ingestion. Nocif par contact cutané. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut entraîner
une irritation de l'appareil respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation. Risque avéré d'effets graves pour les organes. Une
exposition prolongée peut causer des effets chroniques. Dangereux pour l'environnement en cas
de déversement dans les cours d'eau.

2.2. Éléments d’étiquetage
Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié

Contient : Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium, Deltaméthrine (iso), Glutaraldéhyde,
Hydrocarbures, C10, aromatiques, naphtalène < 1 %, Limonène, Naphtalène

Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Danger
Mentions de danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H332 Nocif par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par

inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de mise en garde
Prévention

P260 Ne pas respirer les aérosols ou les vapeurs.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.

Intervention
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où

elle peut confortablement respirer.
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.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P333 + P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P342 + P311 En cas de symptômes respiratoires : contacter un centre anti-poison/un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 Recueillir le produit répandu.

Stockage
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.

Élimination
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations

locales/régionales/nationales/internationales.
Informations supplémentaires
de l'étiquette

EUH071 - Corrosif pour les voies respiratoires.

Aucun connu.2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3:  Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
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NotesNuméro indexNuméro d’enregistrement
REACH

N° CAS/n° CE%Nom chimique
Informations générales

Classification : Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318,
Aquatic Acute 1;H400

-Chlorure
d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammoni
um

01-2119970550-39
270-325-2

20-50 68424-85-1

Classification : Acute Tox. 3;H301, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Acute Tox. 1;H330, Acute
Tox. 3;H331, Acute Tox. 3;H331, Resp. Sens. 1;H334, STOT SE 3;H335, Aquatic
Acute 1;H400, Aquatic Chronic 3;H412

605-022-00-XGlutaraldéhyde 01-2119455549-26
203-856-5

10 - < 20 111-30-8

Classification : Asp. Tox. 1;H304, Acute Tox. 2;H330, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411

-Hydrocarbures, C10, aromatiques,
naphtalène < 1 %

01-2119463583-34-0003
918-811-1

<10 Non disponible

Classification : Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Eye Irrit. 2;H319, Acute Tox. 3;H331, STOT SE
2;H371, Aquatic Chronic 1;H410

607-319-00-XDeltaméthrine (iso) M=1000000-
258-256-6

< 1 52918-63-5

Classification : Acute Tox. 4;H302, Carc. 2;H351, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

601-052-00-2Naphtalène #-
202-049-5

< 1 91-20-3

Classification : Flam. Liq. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400,
Aquatic Chronic 1;H410

601-029-00-7Limonène

C

01-2119493353-35-0012
227-813-5

< 0,2 5989-27-5

Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant
Note C: Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous
forme de mélange de plusieurs isomères. Dans ces cas-là, le fournisseur doit préciser sur l'étiquette si la substance est un
isomère spécifique ou un mélange d'isomères.

Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous
forme gazeuse. Les concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique. Le texte
intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.

Remarques sur la composition

RUBRIQUE 4: Premiers secours
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Vérifier que le
personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de protection
individuelles appropriées Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

Informations générales

4.1. Description des premiers secours
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Consulter immédiatement un médecin. En cas de difficultés
respiratoires, administrer de l’oxygène et surveiller étroitement. Ne pas utiliser le bouche-à-bouche
si la victime a inhalé la substance. Pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé
à un insufflateur manuel muni d'une valve à sens unique, ou autre dispositif médical respiratoire
approprié. En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Inhalation

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Lors d'un contact cutané mineur, éviter
d'étaler la substance sur la peau non contaminée. Laver soigneusement la peau pendant plusieurs
minutes avec de l'eau et du savon. Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Les brûlures chimiques doivent être traitées par un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.

Contact avec la peau

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant
des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Rincer continuellement. Contacter
immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Contact avec les yeux

Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne jamais faire
avaler quelque chose à une victime inconsciente ou souffrant de convulsions. Ne pas faire vomir
sans l'avis préalable d'un centre antipoison. En cas de vomissement, garder la tête basse pour
éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons.

Ingestion
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Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Les symptômes peuvent inclure des
picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision brouillée. Risque de
lésions oculaires permanentes, y compris cécité. Peut irriter les voies respiratoires. Difficultés
respiratoires. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

4.2. Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

Assurer des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. En cas de brûlure chimique:
laver immédiatement avec de l'eau. Enlever, pendant le lavage, les vêtements qui ne collent pas à
la peau. Appeler une ambulance. Continuer le lavage pendant le transport à l'hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime sous observation Les symptômes peuvent se manifester à
retardement.

4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.Risques généraux d'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Brouillard d'eau. Mousse. Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO2).Moyens d’extinction

appropriés
Ne pas lutter contre l'incendie au jet d'eau pour ne pas risquer de propager les flammes.Moyens d’extinction

inappropriés
Un incendie peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques. Oxydes de carbone. Chlorure
d'hydrogène (HCl). Cyanure d'hydrogène. Oxydes d'azote.

5.2. Dangers particuliers
résultant de la substance ou
du mélange
5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de protection
particuliers des pompiers

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.Procédures spéciales de
lutte contre l’incendie

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Méthodes particulières
d'intervention

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Tenir à l’écart le personnel superflu. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de
la fuite et contre le vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Ne pas respirer les aérosols ou les vapeurs. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau
ni surles vêtements. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins
d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Assurer une ventilation adéquate. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

Pour les non-secouristes

Tenir à l’écart le personnel superflu. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la
rubrique 8 de la FDS.

Pour les secouristes

Éviter le rejet dans l’environnement. Informer les cadres ou superviseurs concernés de tout rejet
dans l’environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible
sans danger. Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

6.2. Précautions pour la
protection de l’environnement

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le
matériau renversé si cela est possible. Couvrir d'une bâche de plastique pour éviter la dispersion.
Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Empêcher
tout écoulement dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos. Après avoir
récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond
la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8. Pour les conseils relatifs à
l'élimination, voir la rubrique 13.

6.4. Référence à d'autres
rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Ne pas respirer les aérosols ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Les personnes sensibles aux réactions allergiques doivent porter des gants lors de
l’application de ce produit. Éviter toute exposition prolongée. Ne pas goûter ni avaler. Lors de
l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Porter un équipement de protection approprié. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène
industrielle.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

7.1. Précautions à prendre
pour une manipulation sans
danger

Garder sous clef. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Conserver hors de la
portée des enfants. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver à l’écart des matières
incompatibles (voir la Section 10 de la présente FDS).

7.2. Conditions d’un stockage
sûr, y compris d’éventuelles
incompatibilités
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PRODUIT BIOCIDE: TP3 désinfectant hygiène vétérinaire - TP18: insecticide - Utilisation
professionnelle uniquement.

7.3. Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Limites d’exposition professionnelle

La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

ValeurTypeComposants
VLE 9500 mg/m3Éthanol (CAS 64-17-5)

5000 ppm
VME 1900 mg/m3

1000 ppm
VLE 0,8 mg/m3Glutaraldéhyde (CAS

111-30-8)
0,2 ppm

VME 0,4 mg/m3
0,1 ppm

VME 50 mg/m3Naphtalène (CAS 91-20-3)
10 ppm

UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE

ValeurTypeComposants
VME 50 mg/m3Naphtalène (CAS 91-20-3)

10 ppm
Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.Valeurs limites biologiques
Suivre les procédures standard de surveillance.Procédures de suivi

recommandées
Indisponible.Doses dérivées sans effet

(DDSE)
Concentrations prédites sans
effet (PNEC)

Indisponible.

8.2. Contrôles de l’exposition
Assurer une bonne ventilation générale (généralement 10 renouvellements d'air à l'heure). Le taux
de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de
processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie
pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des
limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau
acceptable. Des dispositifs de rinçage oculaire et des douches d'urgence doivent être disponibles
sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.

Contrôles techniques
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Choisir l'équipement de protection
conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement
de protection.

Informations générales

Lunettes de sécurité avec protections latérales.Protection des yeux/du
visage
Protection de la peau

Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Le liquide peut pénétrer les gants.
Par conséquent, changer de gants souvent.

- Protection des mains

Porter des vêtements appropriés résistant aux produits chimiques. L'emploi d'un tablier
imperméable est recommandé.

- Autres

Aucune recommandation particulière en raison des faibles quantités manipulées. Ne pas respirer
les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter un appareil respiratoire à filtre
antigaz, type K.

Protection respiratoire

Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.Risques thermiques

Éviter le contact avec la nourriture et la boisson. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène
personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire
ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer
les contaminants. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Mesures d'hygiène

Informer les cadres ou superviseurs concernés de tout rejet dans l’environnement.Contrôles d’exposition liés à la
protection de l’environnement
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Émulsion, huile dans l'eau.Aspect
Liquide.État physique
Fluides.
Liquide.

Forme

OrangeCouleur
AgrumesOdeur

Seuil olfactif Indisponible.
pH 3,3
Point de fusion/point de
congélation

Indisponible.

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

Indisponible.

Point d’éclair > 150,0 °C (> 302,0 °F) (Method A,9 Réglementation 440/2008)
Taux d’évaporation Indisponible.

Sans objet.Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité

limite inférieure
d’inflammabilité (%)

Indisponible.

limite supérieure
d’inflammabilité (%)

Indisponible.

Pression de vapeur Indisponible.
Densité de vapeur Indisponible.
Densité relative 0,996 (20 °C (68 °F))
Solubilité(s) Indisponible.
Coefficient de partage:
n-octanol/eau

Indisponible.

Température
d’auto-inflammabilité

Indisponible.

Température de décomposition Indisponible.
Viscosité 35,2 mm²/s (20 °C (68 °F))

Indisponible.Propriétés explosives
Non comburant. (Propriétés comburantes, méthode A.21).Propriétés comburantes

9.2. Autres informations
pH en solution aqueuse 4,4 (1%).
Tension superficielle  évalué
Risques thermiques

Pas de réaction exothermique entre 25 °C et 500 °C.Stabilité thermique

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, de stockage et de
transport.

10.1. Réactivité

Ce produit est stable dans des conditions normales.10.2. Stabilité chimique
Corrosifs pour les métaux.10.3. Possibilité de réactions

dangereuses
Eviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des substances incompatibles.10.4. Conditions à éviter
Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. Amines. Ammoniac. Aluminium et alliages
d’aluminium. Composés à base de cuivre. Acier ordinaire Fer Acier.

10.5. Matières incompatibles

Les produits de décomposition dépendent de la température, de l'alimentation en air et de la
présence d'autres matières.

10.6. Produits de
décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Informations générales L’exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets

indésirables.
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Informations sur les voies d’exposition probables
Inhalation Nocif par inhalation. Risque présumé d'effets graves pour les organes par inhalation. Risque

présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée par inhalation. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des
difficultés respiratoires par inhalation.

Contact avec la peau Provoque de graves brûlures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion Provoque des brûlures de l'appareil digestif. Nocif en cas d'ingestion.

Symptômes Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Les symptômes peuvent inclure des
picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision brouillée. Risque de
lésions oculaires permanentes, y compris cécité. Peut irriter les voies respiratoires. Difficultés
respiratoires.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Nocif par inhalation. Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les
voies respiratoires.

Résultats d'essaisComposants Espèce
Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium (CAS 68424-85-1)

DL50 Rat
Oral
Aiguë

426 mg/kg

Glutaraldéhyde (CAS 111-30-8)

DL50 Lapin
Cutané
Aiguë

0,56 ml/kg, 24 Heures

0,25 ml/kg, 24 Heures

Rat 2,46 ml/kg, 4 Heures

Souris > 4500 mg/kg

DL50 Rat
Divers

9,8 mg/kg

Souris 15 mg/kg

CL50 Rat
Inhalation

24 ppm, 4 Heures

0,28 - 0,39 mg/l, 4 Heures

LC100 Rat 15 mg/l, 7 Heures

DL50 Lapin
Oral

0,5 ml/kg

Rat 1,07 ml/kg

Souris 100 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)

DL50 Lapin
Cutané
Aiguë

> 2 g/kg

DL50 Rat
Oral

490 mg/kg

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Irritation/corrosion – Peau
MEFISTO SHOCK OCDE n° 404.

Résultat: Corrosif pour la peau.
Provoque des lésions oculaires graves.Lésions oculaires

graves/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par

inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.Sensibilisation cutanée
En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.Mutagénicité sur les cellules

germinales
Cancérogénicité Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu avec une exposition prolongée.
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Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Deltaméthrine (iso) (CAS 52918-63-5) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour

l’homme.
Limonène (CAS 5989-27-5) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour

l’homme.
Naphtalène (CAS 91-20-3) 2B Peut-être cancérogène pour l’homme.

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.Toxicité pour la reproduction
Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles –
exposition répétée

Non classé.

Danger par aspiration Non classé.
Aucune information disponible.Informations sur les mélanges

et informations sur les
substances
Autres informations Indisponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Composants Résultats d'essaisEspèce
Naphtalène (CAS 91-20-3)

Aquatique
CE50Crustacé 1,09 - 3,4 mg/l, 48 heuresPuce d'eau (Daphnia magna)

CL50Poisson 0,95 - 1,62 mg/l, 96 heuresSaumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

Ce produit n’est pas facilement biodégradable. (OECD 301D). Intrinsèquement biodégradable :
81,2 % après 28 jours – OCDE 302B - Zahn-Wellens.

12.2. Persistance et
dégradabilité

Indisponible.12.3. Potentiel de
bioaccumulation
Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Kow)

Indisponible.

Facteur de bioconcentration
(FBC)

Indisponible.

Aucune information disponible.12.4. Mobilité dans le sol
12.5. Résultats des
évaluations PBT et
vPvB

Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes Aucun connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures
ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son
récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à
l'élimination).

Déchets résiduaires

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à
des fins de recyclage ou d'élimination. Les récipients vides peuvent contenir des résidus de
produit. Respecter les avertissements de l’étiquette même quand le récipient est vide.

Emballage contaminé

Code des déchets UE   Produit: 07 06 03*       Emballages: 15 01 10*
Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Empêcher que
cette substance ne s'écoule dans les égouts ou le réseau d'eau. Ne pas contaminer les étangs,
les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le
contenu/récipient conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales.

Informations / Méthodes
d'élimination

Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.Précautions particulières

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR

UN326514.1. Numéro ONU
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Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium)14.2. Désignation officielle
de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
-No. de danger (ADR)
ECode de restriction en

tunnel
II14.4. Groupe d’emballage
Oui14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

RID
UN326514.1. Numéro ONU
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium)14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
II14.4. Groupe d’emballage
Oui14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

ADN
UN326514.1. Numéro ONU
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium)14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

8Classe
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-Risque subsidiaire
8Label(s)
II14.4. Groupe d’emballage
Oui14.5. Dangers pour

l’environnement
Consulter les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence avant toute
manipulation.

14.6. Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

IATA
UN326514.1. UN number
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chloride)14.2. UN proper shipping

name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
II14.4. Packing group
Yes14.5. Environmental hazards
8LERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
IMDG

UN326514.1. UN number
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium
chloride)

14.2. UN proper shipping
name

8Class
14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
II14.4. Packing group
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YesMarine pollutant
14.5. Environmental hazards

F-A, S-BEmS
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
Sans objet.14.7. Transport en vrac

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

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
Réglementations de l’UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec ses
modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et
ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants,
Annexe II, avec ses modifications

N'est pas listé.
Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par
l’ECHA

N'est pas listé.
Autorisations

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements
N'est pas listé.

Restrictions d'utilisation
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et
d’utilisation, et ses modifications

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications

N'est pas listé.
Autres réglementations UE

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, et ses modifications

Deltaméthrine (iso) (CAS 52918-63-5)
Glutaraldéhyde (CAS 111-30-8)
Limonène (CAS 5989-27-5)
Naphtalène (CAS 91-20-3)

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays
concerné. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) N°
1907/2006.

Rubrique de la nomenclature ICPE (France): 4510.

Autres réglementations

Conformément à la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail, les personnes âgées
de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler avec ce produit. Se conformer à la réglementation
nationale concernant l'emploi des agents chimiques.

Réglementations nationales
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Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.15.2. Évaluation de la sécurité
chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Liste des abréviations

CLP : Règlement n° 1272/2008.
PBT : persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
TWA : Moyenne pondérée en temps.
STEL : Valeur limite d'exposition à court terme.
TLV : Threshold Limit Value (Valeur limite d’exposition).
ESIS (Système européen d'information sur les substances chimiques)
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Références

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une
combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Le texte des mentions H des
sections 2 à 15 n'est reproduit
que partiellement

H301 Toxique en cas d'ingestion.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311 Toxique par contact avec la peau.
H312 Nocif par contact avec la peau.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H330 Mortel par inhalation.
H331 Toxique par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.Informations de formation
Ces informations sont fournies sans garantie et sont censées être exactes. Les informations
doivent fournir la base d'une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité
des travailleurs et l'environnement. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans
l'état actuel des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la
préparation du document.

Clause de non-responsabilité

MEFISTO SHOCK SDS France
921553     Version n° : 02     Date de révision : le 15-Septembre-2016     Date d’émission : le 05-Octobre-2014 11 / 11



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 02/04/2014    Page 1/12
Version: N°1 (02/04/2014) Révision: N°2 (02/04/2014)
LABORATOIRE MERIEL

PROPHYL 75 - KM10007

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : PROPHYL 75

Code du produit : KM10007

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Réservé à usage professionnel

Désinfectant à usage vétérinaire (type 3) désinfectant pour batiments et matériels d'élevage et pour matériel de
transport des animaux

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : LABORATOIRE MERIEL.

Adresse : 12 rue de Malacussy.42100.SAINT ETIENNE.FRANCE.

Téléphone : 0477810085.     Fax : 0477810173.

labo.meriel@free.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : 33 (0)1 45 42 59 59 .
Société/Organisme : INRS.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Inflammable (R 10).

Lésions oculaires graves (Xi, R 41).

Sensibilisation cutanée (Xi, R 43).

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges (R 67).

Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité chronique : toxique (N, R 51/53).

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit à usage biocide (voir la section 15).

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger :

Irritant Dangereux pour l'environnement Inflammable

Contient du :
604-014-00-3 CHLOROCRESOL

Phrases de risque :

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 10 Inflammable.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrases de sécurité :

S 23 Ne pas respirer les vapeurs

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
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S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par l´Agence Européenne des Produits Chimiques
(ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances
Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
INDEX: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH: 01-2119457558-25-XXXX

PROPANE-2-OL

GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Xi,F
Xi;R36
F;R11
R67

[1] 10 <= x % < 25

INDEX: 604-014-00-3
CAS: 59-50-7
EC: 200-431-6

CHLOROCRESOL

GHS05, GHS07, GHS09
Dgr
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

Xn,N
Xn;R21/22
Xi;R41-R43
N;R50

2.5 <= x % < 10

CAS: 68411-30-3
EC: 270-115-0
REACH: 01-2119489428-22-XXXX

ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM

GHS07, GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Xn
Xn;R22
Xi;R38-R41

2.5 <= x % < 10

CAS: 120-32-1
EC: 204-385-8

2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL

GHS05, GHS09
Dgr
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 

Xi,N
Xi;R41-R38
N;R50/53

2.5 <= x % < 10

CAS: 68002-97-1
EC: 500-182-6

ALCOOL C10-C16 ETHOXYLE

GHS05, GHS09
Dgr
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Xi,N
Xi;R41
N;R50

0 <= x % < 2.5

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le patient à l´air libre, le garder au chaud et au repos.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.
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En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Information pour le médecin :
formule déclarée à l'INRS

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)

- halons

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

- dioxyde de carbone (CO2)

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- dioxyde de soufre (SO2)

- chlorure d'hydrogène (HCl)

5.3. Conseils aux pompiers
Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).
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6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir la section 13).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d´autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Enlever les vêtements contaminés et l´équipement de protection avant d´entrer dans une zone de restauration.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.

Eviter l'accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.

Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vêtements
antistatiques et réaliser les sols en matériau conducteur.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.

Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.

Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.

Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre
au dehors.

Emballage
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères :

67-63-0 200 ppm 400 ppm - - -

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques

67-63-0 200 ml/m3 500 mg/m3 2(II) DFG, Y

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° :

67-63-0 - - 400 980 - 84

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM (CAS: 68411-30-3)
Utilisation finale :  Travailleurs
Voie d'exposition :  Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  170 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets systémiques à long terme
DNEL :  12 mg de substance/m3

Voie d'exposition :  Inhalation
Effets potentiels sur la santé :  Effets locaux à long terme
DNEL :  12 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM (CAS: 68411-30-3)

Compartiment de l'environnement :  Sol
PNEC :  35 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Eau douce
PNEC :  0.268 mg/l

Compartiment de l'environnement :  Eau de mer
PNEC :  0.0268 mg/l

Compartiment de l'environnement :  Eau à rejet intermittent
PNEC :  0.0167 mg/l

Compartiment de l'environnement :  Sédiment d'eau douce
PNEC :  8.1 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Sédiment marin
PNEC :  8.1 mg/kg

Compartiment de l'environnement :  Usine de traitement des eaux usées
PNEC :  3.43 mg/l

8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 02/04/2014    Page 6/12
Version: N°1 (02/04/2014) Révision: N°2 (02/04/2014)
LABORATOIRE MERIEL

PROPHYL 75 - KM10007

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.

En cas de pulvérisation, il est nécessaire de porter un écran facial conforme à la norme NF EN166.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

- Néoprène® (Polychloroprène)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et
nettoyés après usage.

Type de bottes de protection appropriés :

En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique  conformes à la norme NF EN13832-2.

En cas de contact prolongé, porter des bottes ou demi-bottes ayant un semelage et tige résistants et imperméables aux produits chimiques
liquides  conformes à la norme NF EN13832-3.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des vapeurs.

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil de protection
respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387 :

- A1 (Marron)

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales
Etat Physique : Liquide Fluide.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH : 3.00   .

Acide faible.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Point d'éclair : 30.00  °C.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).

Densité : 1.0

Hydrosolubilité : Diluable.
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Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

% COV : 22.9

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...)
sera banni des locaux.

Eviter :

- l'accumulation de charges électrostatiques

- l'échauffement

- la chaleur

- des flammes et surfaces chaudes

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :

- nitrates

- hypochlorite de sodium

- peroxydes

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- dioxyde de soufre (SO2)

- chlorure d'hydrogène (HCl)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des effets irréversibles sur les yeux, tels que des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue qui n'est pas
totalement réversible en deça d'une période d'observation de 21 jours.

Les lésions oculaires graves sont caractérisées par la destruction de la cornée, une opacité persistante de la cornée, une inflammation de l'iritis.

Des effets narcotiques peuvent se manifester, tels que la somnolences, la narcose, une diminution de la vigilance, la perte de réflexes, le
manque de coordination ou le vertige.

Ils peuvent également se manifester sous la forme de violents maux de tête ou de nausées et entraîner des troubles du jugement, des
étourdissements, de l'irritabilité, de la fatigue ou des troubles de la mémoire.

Peut entraîner une réaction allergique par contact cutané.

11.1.1. Substances

Toxicité aiguë :
2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL (CAS: 120-32-1)

Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espèce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 2500 mg/kg
Espèce : Rat

ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM (CAS: 68411-30-3)
Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
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Espèce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale)

11.1.2. Mélange

Toxicité aiguë :
Par voie orale : Aucun effet observé.

Espèce : Rat
DL50 > 5000 mg/kg

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 67-63-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicologique n° 66 de 2009.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

12.1. Toxicité

12.1.1. Substances
2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL (CAS: 120-32-1)

Toxicité pour les poissons : CL50 = 1.5 mg/l
Espèce : Danio rerio
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 0.59 mg/l
Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 = 0.2 mg/l
Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h

ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM (CAS: 68411-30-3)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 1 mg/l

Espèce : Lepomis pallidus
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 1 mg/l
Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l
Espèce : Desmodesmus subspicatus
Durée d'exposition : 72 h

NOEC > 1 mg/l
Durée d'exposition : 14 jours

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances
2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL (CAS: 120-32-1)

Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée 
comme ne se dégradant pas rapidement.

ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM (CAS: 68411-30-3)

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée 
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangereux) :
16 05 08 * produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013).

14.1. Numéro ONU
1993

14.2. Nom d´expédition des Nations unies
UN1993=LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

(propane-2-ol)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

3

14.4. Groupe d´emballage
III

14.5. Dangers pour l´environnement
- Matière dangereuse pour l´environnement :

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur

ADR/RID Classe Code Groupe Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
3 F1 III 3 30 5 L 274 601 640E E1 3 D/E
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IMDG Classe 2°Etiq Groupe QL FS Dispo. EQ
3 - III 5 L F-E,S-E 223 274 955 E1

IATA Classe 2°Etiq. Groupe Passager Passager Cargo Cargo note EQ
3 - III 355 60 L 366 220 L A3 E1
3 - III Y344 10 L - - A3 E1

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations

- Directive 1999/45/CE et ses adaptations

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 618/2012

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :
Nom CAS % Type de 

produits
2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL 120-32-1 49.50 g/kg 03
CHLOROCRESOL 59-50-7 99.00 g/kg 03

Type de produits 3 : Hygiène vétérinaire.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP Libellé
65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés 

liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et 
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Version 29.1 (Mai 2013)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1173 Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances 

ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille 
par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t AS 3
2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t A 1
3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t DC

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par
l´article L. 512-11 du code de l´environnement.

Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 :
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R 11 Facilement inflammable.

R 21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 36 Irritant pour les yeux.

R 38 Irritant pour la peau.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS07 GHS05 GHS09 GHS02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :
603-117-00-0 PROPANE-2-OL
604-014-00-3 CHLOROCRESOL
EC 270-115-0 ALKYLBENZENE SULFONATE DE SODIUM
EC 204-385-8 2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 02/04/2014    Page 12/12
Version: N°1 (02/04/2014) Révision: N°2 (02/04/2014)
LABORATOIRE MERIEL

PROPHYL 75 - KM10007

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.

P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où
elle peut confortablement respirer.

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.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P333 + P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un container pour les déchets.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
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Fiche du 28/1/2016, révision 1 
 
SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 
Dénomination commerciale:  TWENTY ONE WP 
 

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

Usage recommandé : 
Insecticide - Usage biocide 

Usages déconseillés :  
Ne pas utiliser pour des usages autres que les usages recommandés. 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fournisseur: 

Lodi Group  
Parc d'Activités des Quatre Routes  
35390 Grand Fougeray  
France  
Tél 0033 (0) 2.99.08.48.59 

Personne chargée de la fiche de données de sécurité: 
fds@lodi.fr 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
FRANCE BNPC: 0033 (0)3 83 32 36 36 
Liste des centres anti-poisons de France: http://www.centres-antipoison.net 
 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Critères des Directives 67/548/CE, 99/45/CE et amendements successifs : 
Propriétés / Symboles: 

Xi Irritant 
N Dangereux pour l'environnement 

Phrases R: 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement aquatique. 

 
Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : 

  Attention, Acute Tox. 4, Nocif par inhalation. 
 
  Attention, Skin Sens. 1, Peut provoquer une allergie cutanée. 
 
  Attention, Aquatic Chronic 1, Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. 

 
Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement :  

Aucun autre danger 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

  

 

 

 

mailto:fds@lodi.fr
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Symboles: 
  
 
 
 

 
Attention 

Mentions de danger: 
H332 Nocif par inhalation. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Conseils de prudence: 
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/... 
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. 

Dispositions spéciales: 
Aucune 

Contient 
AZAMETHIPHOS TECH 

Dispositions particulières conformément à l’Annexe XVII de REACH et ses amendements 
successifs: 

Aucune 
 

2.3. Autres dangers 
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
Autres dangers: 

Aucun autre danger 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.1. Substances 

Cette FDS concerne un mélange, voir 3.2. 
 
 

3.2. Mélanges 
Composants dangereux aux termes de la Directive CEE 67/548 et du Règlement CLP et 
classification relative : 
 
10% AZAMETHIPHOS TECH 
CAS: 35575-96-3, EC: 252-626-0 
T,Xn,Xi,N; R23-22-43-50 

  3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 
 
  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
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  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 
 
  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 

 
 

SECTION 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 

En cas de contact avec la peau : 
Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du 
corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute. 

En cas de contact avec les yeux : 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste. 

En cas d’ingestion : 
En cas d'ingestion, se rincer la bouche avec de l'eau. 
Ne pas faire vomir. 

En cas d’inhalation : 
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au chaud et au repos. 
Faire respirer de l'air frais 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Aucun 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 

En cas d’incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si 
possible, les instructions pour l’utilisation ou la fiche de sécurité). 
Traitement :  

Aucun 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : 
Eau. 
Dioxyde de carbone (CO2). 

Moyens d’extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité : 
Aucun en particulier. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion. 
La combustion produit de la fumée lourde. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Utiliser des appareils respiratoires adaptés. 
Recueillir séparément l’eau contaminée utilisée pour éteindre l’incendie. Ne pas la déverser 
dans le réseau des eaux usées. 
Si cela est faisable d’un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat 
les conteneurs non endommagés. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Porter les dispositifs de protection individuelle. 
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Emmener les personnes en lieu sûr. 
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux 
superficielles ou dans le réseau des eaux usées. 
Retenir l’eau de lavage contaminée et l’éliminer. 
En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le système 
d’évacuation d’eau, informer les autorités responsables. 
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser rapidement le produit en utilisant un masque et des vêtements de protection. 
Laver à l'eau abondante. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 
Voir également les paragraphes 8 et 13. 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu’ils n’aient été nettoyés. 
Avant les opérations de transfert, s’assurer que les conteneurs ne contiennent pas de 
matériaux incompatibles résiduels. 
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d’accéder aux zones de repas. 
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail. 
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés. 
 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte 
d’éventuelles incompatibilités 

A conserver dans un endroit sec et frais. 
Conserver dans l'emballage d'origine, hermétiquement clos. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux 
Matières incompatibles: 

Aucune en particulier. 
Indication pour les locaux: 

Locaux correctement aérés. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune utilisation particulière 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 

Aucune limite d'exposition professionnelle disponibles 
Valeurs limites d'exposition DNEL 

Non applicable 
Valeurs limites d'exposition PNEC 

Non applicable 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 
Protection des yeux: 

Non requis pour une utilisation normale. Opérer quoi qu’il en soit selon les bonnes 
pratiques de travail. 

Protection de la peau: 
Eviter le contact avec la peau 



Fiche de Données de Sécurité 
TWENTY ONE WP 

I7087/1 
Page n. 5 de 9 

Protection des mains: 
Porter des gants 
Se laver les mains après manipulation. 

Protection respiratoire: 
N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale. 

Risques thermiques : 
Aucun 

Contrôles de l'exposition environnementale : 
Aucun 

 
SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Aspect et couleur:    Poudre blanche 
Odeur:    Non applicable 
Seuil d’odeur :    Non applicable 
pH:    Non applicable 
Plage de pH :    Non applicable 
Point de fusion/congélation:    Non applicable 
Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition:  Non applicable 
Inflammation solides/gaz:    Non applicable 
Limite supérieure/inférieure d’inflammabilité ou d’explosion : Non applicable 
Densité des vapeurs:    Non applicable 
Point éclair:    350 ° C 
Vitesse d’évaporation :    Non applicable 
Pression de vapeur:    Non applicable 
Densité relative:    0.60 
Hydrosolubilité:    Non applicable 
Solubilité dans l’huile :    Non applicable 
Coefficient de partage (n-octanol/eau):  Non applicable 
Température d’auto-allumage :    Non applicable 
Température de décomposition:    Non applicable 
Viscosité:    Non applicable 
Propriétés explosives:    Non applicable 
Propriétés comburantes:    Non applicable 
 

9.2. Autres informations 
Miscibilité:    Non applicable 
Liposolubilité:    Non applicable 
Conductibilité:    Non applicable 
Propriétés caractéristiques des groupes de substances Non applicable 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 

Stable en conditions normales. 
 

10.2. Stabilité chimique 
Stable en conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucun. 
 

10.4. Conditions à éviter 
Stable dans des conditions normales. 
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10.5. Matières incompatibles 
Aucune en particulier. 
Description des matières incompatibles : Non applicable 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Aucun. 
 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Informations toxicologiques concernant le mélange : 
TWENTY ONE WP 

a) toxicité aiguë: 
Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Rat : > 2000 mg/Kg 
Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Lapin : > 2000 mg/Kg 
Test: CL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat : = 28000 mg/m3 - Durée: 1h 
Test: CL50 - Voie: Inhalation de poussières - Espèces: Rat : > 7000 mg/L 
 

Informations toxicologiques concernant les substances principales présentes dans le 
mélange : 

AZAMETHIPHOS TECH - CAS: 35575-96-3 
a) toxicité aiguë: 

Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Rat : = 500 mg/Kg 
Test: CL50 - Voie: Inhalation de brouillard - Espèces: Rat : > 0.5 mg/L - Durée: 
4h 
Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Rat : > 2000 mg/Kg 

 
Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement 453/2010/CE 
indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.: 

a) toxicité aiguë; 
b) corrosion cutanée/irritation cutanée; 
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; 
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; 
e) mutagénicité sur les cellules germinales; 
f) cancérogénicité; 
g) toxicité pour la reproduction; 
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; 
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée; 
j) danger par aspiration. 

 
SECTION 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 
Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique. 

TWENTY ONE WP 
a) Toxicité aquatique aiguë: 

Point final: EC50 Daphnia magna = 7 mg/L - Durée h: 48 
Point final: LC50 Poissons = 2 mg/L - Durée h: 96 

AZAMETHIPHOS TECH - CAS: 35575-96-3 
a) Toxicité aquatique aiguë: 

Point final: EC50 Daphnia magna = 0.00033 mg/L - Durée h: 48 
Point final: LC50 Poissons = 0.19 mg/L - Durée h: 96 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
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Biodégradabilité: Très peu biodegradable  

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Bioaccumulation (BCF) : Non applicable 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
Non applicable 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
 

12.6. Autres effets néfastes 
Aucun 
 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur. 
 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
14.1. UN number 

ADR-Numéro ONU: 3077 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
ADR-Nom d'expédition: Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, 

solide, nsa (azaméthiphos), 9, III (E) 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport  
ADR-Classe: 9 
 

14.4. Groupe d’emballage 
ADR-Groupe d'emballage: III  
 

14.5. Dangers pour l’environnement 
Polluant marin: Polluant marin 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
Non applicable 

 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au 
recueil IBC 

Non applicable 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d’environnement 

Dir. 67/548/CEE (Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses) 
Dir. 99/45/CE (Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses) 
Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d’agents chimiques pendant le travail) 
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle) 
Dir. 2006/8/CE 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013 
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Règlement (EU) n° 453/2010 (Annexe I) 
Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l’Annexe XVII de 
la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives: 

Restrictions liées au produit: 
Aucune restriction. 

Restrictions liées aux substances contenues: 
Aucune restriction. 

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables: 
Directive 2003/105/CEE ('Activités liées aux risques d'accidents graves') et 
amendements successifs. 
Règlement (CE) no 648/2004 (détergents). 
1999/13/CE (Directive COV) 

 
Dispositions relatives aux directives 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  

Non applicable 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Non 
 

SECTION 16: Autres informations 
Texte des phrases cités à la section 3: 

R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R23 Toxique par inhalation. 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

 
H331 Toxique par inhalation. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée. 
Principales sources bibliographiques: 

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de 
recherche commun, Commission de la Communauté Européenne 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième 
Edition - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Annexe 1 

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se 
réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. 
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à 
l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. 
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. 
 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route. 
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société 

Chimique Américaine). 
CLP: Classification, Etiquetage, Emballage. 
CSR: Rapport sur la sécurité chimique 
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DNEL: Niveau dérivé sans effet. 
EC50: Concentration efficace pour 50 pour cent de la population testée . 
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales 

existantes. 
GefStoffVO: Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne. 
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques. 
IATA: Association internationale du transport aérien. 
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par 

l'"Association internationale du transport aérien" (IATA). 
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale. 
ICAO-TI: Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile 

internationale" (OACI). 
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses. 
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. 
KSt: Coefficient d'explosion. 
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée. 
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée. 
LTE: Exposition à long terme. 
N.A.: Not available 
PNEC: Concentration prévue sans effets. 
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses. 
STE: Exposition à court terme. 
STEL: Limite d'exposition à court terme. 
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles. 
TLV: Valeur de seuil limite. 
TWATLV: Valeur de seuil limite pour une moyenne d'exposition pondérée de 8 

heures pas jour. (Standard ACGIH) 
UN: Nations Unies 
WGK: Classe allemande de danger pour l'eau. 
 
 



Virkon
Révision:  2015-01-14 Version:  01.0

Fiche de Données de Sécurité
Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit:  Virkon

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Usages identifiés:
Uniquement pour usage professionnel.
AISE-P314 - Désinfectant de surface. Procédé manuel
Bain de trempage. Procédé manuel (AISE_CS_I01 & AISE_CS_I10)
AISE-P315 - Désinfectant de surface. Procédé manuel par pulvérisation et rinçage
Utilisations déconseillées:  Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Coordonnées
Diversey France SAS
201, rue Carnot 94120 Fontenay sous Bois,
Tel: 01 45 14 76 76 - Fax: 01 45 14 76 52
E-mail: fdsinfo-fr@sealedair.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence
ORFILA: 33 1 45 42 59 59
Tel.Centre Anti-Poison Nancy: 03 83 32 36 36

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Le produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) N°1272/2008.

Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Chronic 3 (H412)

Classification conforme à la Directive 1999/45/CE et à la législation nationale correspondante
Indication de danger
Xn - Nocif

Phrases de risque:
R22 - Nocif en cas d'ingestion.
R38 - Irritant pour la peau.
R41 - Risque de lésions oculaires graves.
R52 - Nocif pour les organismes aquatiques.

2.2 Éléments d’étiquetage
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Mention d'avertissement:  Danger

Contient bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium (Potassium Monopersulfate), sodium alkylbenzènesulfonate (Sodium
Dodecylbenzenesulfonate). EUH208: Dipentene (D,L-Limonene )

Mentions de danger :
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H315 - Provoque une irritation cutanée.
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
EUH208 - Peut produire une réaction allergique.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:
P280 - Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
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.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

2.3 Autres dangers
Pas d'autres dangers connus. Le produit ne répond pas aux critères PBT ou vPvB, prévus par le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe XIII.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Ingrédient(s) N° CE N° CAS Numéro REACH Classification
(CE) 1272/2008

Classification Remarq
ues

Pour cent en
poids

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfa
te) depentapotassium

274-778-7 70693-62-8 Pas de données
disponibles

Skin Corr. 1B (H314)
Acute Tox. 4 (H302)
Aquatic Chronic 3

(H412)

Xn;R22
C;R34
R52

50-75

sodium alkylbenzènesulfonate 270-115-0 68411-30-3 Pas de données
disponibles

Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Chronic 3

(H412)

Xn;R22
Xi;R38-41

10-20

malic acid 230-022-8 6915-15-7 Pas de données
disponibles

Acute Tox. 4 (H302)
STOT SE 3 (H335)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)

Xn; R22-36/37/38 10-20

acide sulfamique 226-218-8 5329-14-6 01-2119488633-28 Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)
Aquatic Chronic 3

(H412)

Xi;R36/38
R52/53

3-10

toluènesulfonate de sodium 235-088-1 12068-03-0 Pas de données
disponibles

STOT SE 3 (H335)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)

Xi;R36/37/38 3-10

Dipentene 205-341-0 138-86-3 Pas de données
disponibles

Flam. Liq. 3 (H226)
Asp. Tox. 1 (H304)
Skin Irrit. 2 (H315)

Skin Sens. 1B (H317)
Aquatic Acute 1 (H400)

Aquatic Chronic 1
(H410)

R10
Xi; R38

R43
N; R50-53

0.1-1

* Polymère
Pour le texte intégral des phrases R, H et EUH mentionnées dans cette section, voir section 16.
Limite(s) d'exposition au poste de travail, si disponible(s), sont énumérées dans le paragraphe 8.1.
[1] exempté: mélange ionique. Voir le Règlement (CE) N°1907/2006, Annexe V, paragraphes 3 et 4. Ce sel est potentiellement présent, déterminé par le calcul, et
inclus uniquement pour la classification et l'étiquetage. Chaque composant à l'origine du mélange ionique est enregistré, tel que requis.
[2] exempté: inclus dans l'annexe IV du Règlement (CE) N°1907/2006.
[3] exempté: Annexe V du Règlement (CE) N°1907/2006.
[4] exempté: polymère. Voir l'Article 2(9) du Règlement (CE) N°1907/2006.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours
Informations générales: Des symptômes d'intoxication peuvent apparaître après plusieurs heures. Il est recommandé d'avoir

un suivi médical au moins 48 heures après l'incident. Respiration artificielle en cas de respiration
irrégulière ou d'arrêt respiratoire. En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et
appeler un médecin.

Inhalation Consulter un médecin en cas de malaise.
Contact avec la peau: Laver la peau avec beaucoup d'eau tiède, à faible débit. Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Contact avec les yeux: Rinser immédiatement les yeux avec précaution à l'eau tiède pendant plusieurs minutes. Enlever

les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d'eau. Consulter un médecin en cas de malaise.
Protection individuelle des secouristes:Tenir compte de l'équipement de protection individuelle comme indiqué dans le paragraphe 8.2.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Inhalation: Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.
Contact avec la peau: Provoque des irritations.
Contact avec les yeux: Provoque des dégats sévères ou irréversibles.
Ingestion: Pas d'effets ou symptômes connus dans les conditions normales d'utilisation.
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4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible sur les essais cliniques et le suivi médical. Si disponibles, les informations toxicologiques spécifiques des
substances, peuvent être trouvées dans la section 11.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1 Moyens d'extinction
Dioxide de carbone (CO2). Poudre sèche. Jet d'eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse
résistante à l'alcool.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas de dangers particuliers connus.

5.3 Conseils aux pompiers
En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et des vêtements appropriés incluants gants et protection du visage.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas laisser pénétrer dans les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou les eaux souterraines. Ne doit pas pénétrer dans le sol. Informer
les autorités compétentes dans le cas où le produit pur atteindrait les systèmes d'égouts, les eaux de surfaces ou souterraines ou le sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Recueillir mécaniquement.

6.4 Référence à d'autres sections
Pour les équipements de protection individuelle, voir la sous-section 8.2. Pour des informations concernant l'élimination, voir la section 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures visant à prévenir les incendies et explosions:
Pas de précautions spéciales requises.

Mesures à prendre pour la protection de l'environnement:
Pour les contrôles d'exposition liés à l'environnement, voir le paragraphe 8.2.

Conseils sur l'hygiène professionnelle générale:
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et
boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits sauf avis contraire de Sealed Air. Se laver les mains avant les
pauses et à la fin de la journée de travail. Se laver soigneusement le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après manipulation.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Utiliser l'équipement de protection
individuel requis. Éviter le contact avec les yeux. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément aux réglementations locales et nationales. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker dans un récipient
fermé.
Pour les conditions a éviter, voir le paragraphe 10.4. Pour les matières incompatibles voir le paragraphe 10.5.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas de conseils spécifiques disponibles pour l'utilisation finale.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle

Valeurs limites dans l'air, si disponible:
Ingrédient(s) Valeur(s) à long terme Valeur(s) à court terme

Dipentene 1000 mg/m3 1500 mg/m3

Valeurs limites biologiques, si disponible:

Procédures de surveillance recommandées, si disponible:

Limites d'exposition supplémentaires dans les conditions d'utilisation, si disponible:

valeurs de DNEL / DMEL et de PNEC
Exposition humaine
DNEL exposition par voie orale - Consommateur (mg/kg pc)

Ingrédient(s) Court terme - Effets Court terme - Effets Long terme - Effets Long terme - Effets
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locaux systémiques locaux systémiques
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
acide sulfamique - - - 1.06

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

DNEL exposition cutanée - Travailleur
Ingrédient(s) Court terme - Effets

locaux
Court terme - Effets
systémiques (mg/kg

pc)

Long terme - Effets
locaux

Long terme - Effets
systémiques (mg/kg

pc)
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
acide sulfamique Pas de données

disponibles
- Pas de données

disponibles
-

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

DNEL exposition cutanée - Consommateur
Ingrédient(s) Court terme - Effets

locaux
Court terme - Effets
systémiques (mg/kg

pc)

Long terme - Effets
locaux

Long terme - Effets
systémiques (mg/kg

pc)
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
acide sulfamique Pas de données

disponibles
- Pas de données

disponibles
-

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

DNEL exposition par inhalation - Travailleur (mg/m3)
Ingrédient(s) Court terme - Effets

locaux
Court terme - Effets

systémiques
Long terme - Effets

locaux
Court terme - Effets

systémiques
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
acide sulfamique - - - 7.5

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

DNEL exposition par inhalation - Consommateur (mg/m3)
Ingrédient(s) Court terme - Effets

locaux
Court terme - Effets

systémiques
Long terme - Effets

locaux
Long terme - Effets

systémiques
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
acide sulfamique - - - 1.85

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Exposition de l'environnement
Exposition de l'environnement - PNEC

Ingrédient(s) Eau de surface,
fraîche (mg/l)

Eau de surface,
marine (mg/l)

Intermittent (mg/l) Station d'épuration
(mg/l)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponiblesPage  4 / 16
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sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

acide sulfamique 0.3 0.03 0.3 200
toluènesulfonate de sodium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Dipentene Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles

Exposition de l'environnement - PNEC, continu
Ingrédient(s) Sédiments, eau

fraîche (mg/kg)
Sédiments, marine

(mg/kg)
Sol (mg/kg) Air (mg/m3)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

Pas de données
disponibles

acide sulfamique 0.3 0.03 3 -
toluènesulfonate de sodium Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Dipentene Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles
Pas de données

disponibles

8.2 Contrôles de l'exposition

Les informations suivantes s'appliquent pour les utilisations indiquées dans le paragraphe 1.2
Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation.
Les conditions normales d'utilisation sont supposées s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit pur :
Couvrant les activités telles que le transfert de produit par le matériel d'application, ou le remplissage des  flacons et des seaux

Contrôles d'ingénierie appropriés: Si le produit est dilué en utilisant des systèmes de dosage spécifique sans risque d'éclaboussures
ou de contact cutané direct, l'équipement de protection personnelle tel que décrits dans cette
section n'est pas nécessaire.

Contrôles organisationnels appropriés: Évitez le contact direct et/ou les éclaboussures lorsque cela est possible. Former le personnel.

Équipement de protection individuelle
Protection des yeux/du visage: Lunettes de sécurité ou masques protecteurs (EN 166).
Protection des mains: Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374).

Vérifiez les instructions concernant la perméabilité et le délai, comme préconisé par le fournisseur
des gants.
Considérer les conditions spécifiques d'utilisation locale, tels que le risque d'éclaboussures, de
coupures, temps de contact et température.

Gants indiqués pour un contact prolongé:
Matière: caoutchouc butyle
Temps de pénétration:> = 480 min
Epaisseur du matériau:> = 0,7 mm

Gants indiqués pour la protection contre les éclaboussures:
Matière: caoutchouc nitrile
Temps de pénétration: >= 30 min
Epaisseur du matériau: >= 0.4 mm

En concertation avec le fournisseur de gants de protection, un autre type offrant une protection
semblable peut être choisi.

Protection du corps: Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.
Protection respiratoire: Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.

Contrôles de l'exposition de
l'environnement:

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit dilué :

Concentration maximale recommandée (%):  1

Contrôles d'ingénierie appropriés: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Contrôles organisationnels appropriés: Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

Équipement de protection individuelle
Protection des yeux/du visage: Les lunettes de sécurité ne sont pas normalement requises. Toutefois, leur utilisation est

recommandée dans les cas où des éclaboussures peuvent se produire lors de la manipulation du
produit.

Protection des mains: Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau
peut être nécessaire.

Protection du corps: Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.
Protection respiratoire: Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation.
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Contrôle de l'exposition de
l'environnement:

Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
L'information de cette section concerne le produit sauf si il est spécifié qu'il s'agit des données de la substance

État physique:  Solide
Couleur:   Rose
Odeur:   Produit caractéristique
Seuil olfactif:  Non applicable

Données de la substance, point d'ébullition
Ingrédient(s) Valeur

(°C)
Méthode Pression

atmosphèrique
(hPa)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

acide sulfamique 205 Méthode non fournie 1013
toluènesulfonate de sodium Pas de données

disponibles
Dipentene Pas de données

disponibles

Données de la substance, limites d'inflammabilité ou d'explosivité, si disponible:

Données de la substance, pression de vapeur
Ingrédient(s) Valeur

(Pa)
Méthode Température

(°C)
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
acide sulfamique 0 Méthode non fournie 20

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Solubilité dans/miscibilité avec  Eau:  Soluble

Données de la substance, solubilité dans l'eau
Ingrédient(s) Valeur

(g/l)
Méthode Température

(°C)
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
acide sulfamique 213 Méthode non fournie 20

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Méthode / remarque

pH:
pH dilué:  ≈  3
Point de fusion/point de gel (°C)  Non déterminé
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)  Non déterminé

Méthode / remarque
Point d'éclair (°C):  Non applicable.
Supporte la combustion  Non déterminé
Vitesse d'évaporation:  Non déterminé
Inflammabilité (solide, gaz):  Non déterminé
Limite d'inflammabilité inférieure/supérieure (%)  Non déterminé

Méthode / remarque
Pression de vapeur:  Non déterminé

Méthode / remarque
Densité de vapeur:  Non déterminé
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Dipentene Pas de données
disponibles

Données de la substance, coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) : voir sous-section 12.3

Température de décomposition:  Non déterminé

9.2 Autres informations

Données de la substance, constante de dissociation, si disponible:

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.2 Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.4 Conditions à éviter
Aucune donnée connue dans les conditions normales d'utilisation et de stockage. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

10.5 Matières incompatibles
Pas connu en cas d'usage dans des conditions normales.

10.6 Produits de décomposition dangereux
Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Données sur le mélange:

Toxicité aiguë par voie orale

Irritation de la peau et corrosivité

Données sur la substance, le cas échéant et si disponible, sont énumérées ci-dessous.

Toxicité aiguë
Toxicité aiguë par voie orale

Ingrédient(s) Critère Valeur
(mg/kg)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (h)
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de

données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de
données

disponibles
malic acid Pas de

données
disponibles

acide sulfamique LD 50 2065 Rat Méthode non fournie
toluènesulfonate de sodium Pas de

données
disponibles

Dipentene Pas de
données

disponibles

Toxicité aiguë par voie cutanée
Ingrédient(s) Critère Valeur Espèces Méthode Temps

Méthode / remarque
Température d'auto-inflammabilité:  Non déterminé

Viscosité:  Non déterminé
Propriétés explosives:  Non-explosif.
Propriétés comburantes:  Non comburant

Tension superficielle (N/m):  Non déterminé
Corrosion vis à vis des métaux: Non applicable pour les solides ou les gaz

Valeur
(mg/kg)  4123

Espèces  Rat
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(mg/kg) d'expositio
n (h)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité d'inhalation aiguë
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/l) 
Espèces Méthode Temps

d'expositio
n (h)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Irritation et corrosivité
Irritation de la peau et corrosivité

Ingrédient(s) Résultats Espèces Méthode Temps
d'exposition

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

acide sulfamique Irritant Lapin OECD 404 (EU B.4)
toluènesulfonate de sodium Pas de données

disponibles
Dipentene Pas de données

disponibles

Irritation occulaire et corrosivité
Ingrédient(s) Résultats Espèces Méthode Temps

d'exposition
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
acide sulfamique Lésion sévère Lapin OECD 405 (EU B.5)

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Irritation des voies respiratoires et corrosivité
Ingrédient(s) Résultats Espèces Méthode Temps

d'exposition
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
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disponibles
acide sulfamique Pas de données

disponibles
toluènesulfonate de sodium Pas de données

disponibles
Dipentene Pas de données

disponibles

Sensibilisation
Sensibilisation par contact avec la peau

Ingrédient(s) Résultat Espèces Méthode Temps
d'exposition (h)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

acide sulfamique Pas de données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Sensibilisation par inhalation
Ingrédient(s) Résultats Espèces Méthode Temps

d'exposition
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
acide sulfamique Pas de données

disponibles
toluènesulfonate de sodium Pas de données

disponibles
Dipentene Pas de données

disponibles

Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
Mutagénicité

Ingrédient(s) Résultats (in-vitro) Méthode
(in-vitro)

Résultat (in-vivo) Méthode
(in-vivo)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate)
depentapotassium

Pas de données disponibles Pas de données disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données disponibles Pas de données disponibles
malic acid Pas de données disponibles Pas de données disponibles

acide sulfamique Aucune preuve de mutagénicité,
résultats des tests négatifs

OECD 471 (EU
B.12/13)

Pas de données disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de données disponibles Pas de données disponibles
Dipentene Pas de données disponibles Pas de données disponibles

Cancérogénicité
Ingrédient(s) Effets

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données disponibles

malic acid Pas de données disponibles
acide sulfamique Pas de données disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de données disponibles
Dipentene Pas de données disponibles

Toxicité pour la reproduction
Ingrédient(s) Critère Effet spécifique Valeur

(mg/kg poids
corporel/jour

)

Espèces Méthode Durée
d'exposition

Remarques et autres effets
rapportés

bis(peroxymonosulfate)
bis(sulfate)

depentapotassium

Pas de
données

disponibles
sodium

alkylbenzènesulfonate
Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de
sodium

Pas de
donnéesPage  9 / 16
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disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité par administration répétée
Toxicité orale subaiguë ou subchronique

Ingrédient(s) Critère Valeur
(mg/kg poids

corporel/j)

Espèces Méthode Temps
d'expositio

n (jours)

Effets spécifiques et
organes atteints

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

toxicité dermale subchronique
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/kg poids
corporel/j)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (jours)

Effets spécifiques et
organes atteints

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

toxicité par inhalation subchronique
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/kg poids
corporel/j)

Espèces Méthode Temps
d'expositio

n (jours)

Effets spécifiques et
organes atteints

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité chronique
Ingrédient(s) Voie

d'expositio
n

Critère Valeur
(mg/kg poids

corporel/j)

Espèces Méthode Temps
d'expositio

n (jours)

Effets spécifiques et
organes atteints

Remarque

bis(peroxymonosulfate)
bis(sulfate)

depentapotassium

Pas de
données

disponibles
sodium

alkylbenzènesulfonate
Pas de

données
disponibles
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malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de
sodium

Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

STOT-exposition unique
Ingrédient(s) Organe(s) affecté(s)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données disponibles

malic acid Pas de données disponibles
acide sulfamique Pas de données disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de données disponibles
Dipentene Pas de données disponibles

STOT-exposition répétée
Ingrédient(s) Organe(s) affecté(s)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données disponibles

malic acid Pas de données disponibles
acide sulfamique Pas de données disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de données disponibles
Dipentene Pas de données disponibles

Risque d'aspiration
Les substances ayant un risque d'aspiration (H304), le cas échéant, sont énumérées à la section 3. Si concerné, voir la section 9 pour la
viscosité dynamique et la densité relative du produit.

Effets et symptômes potentiellement néfastes pour la santé
Le cas échéant, les effets et symptômes liés au produit sont énumérés au paragraphe 4.2.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange.

Données sur les substances, le cas échéant et si disponibles, sont énumérées ci-dessous

Toxicité aquatique à court terme
Toxicité aquatique à court terme - poisson

Ingrédient(s) Critère Valeur
(mg/l)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (h)
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de

données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de
données

disponibles
malic acid Pas de

données
disponibles

acide sulfamique LC 50 70.3 Pimephales
promelas

Méthode non
communiquée

96

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité aquatique à court terme - crustacés
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/l)
Espèces Méthode Durée

d'expositio
n (h)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
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données
disponibles

acide sulfamique Pas de
données

disponibles

-

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité aquatique à court terme - Algues
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/l)
Espèces Méthode Durée

d'expositio
n (h)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

-

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité aquatique à court terme - espèces marines
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/l)
Espèces Méthode Durée

d'expositio
n (jours)

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

-

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Impact sur les stations d'épuration - toxicité vis-à-vis des bactéries
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/l)
Inoculum Méthode Durée

d'expositio
n

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique EC 10 > 1000 Pseudomonas Méthode non

communiquée
16 heure(s)

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité aquatique à long terme
Toxicité aquatique à long terme - poissons

Ingrédient(s) Critère Valeur
(mg/l)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n

Effets observés
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bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité aquatique à long terme - crustacés
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/l)
Espèces Méthode Durée

d'expositio
n

Effets observés

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité aquatique vis-à-vis d'autres organismes benthiques y compris les organismes vivant dans les sédiments, si disponible:
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/kg dw
sediment)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (jours)

Effets observés

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de
données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de

données
disponibles

malic acid Pas de
données

disponibles
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

-

toluènesulfonate de sodium Pas de
données

disponibles
Dipentene Pas de

données
disponibles

Toxicité terrestre
Toxicité terrestre - vers de terre, si disponible:

Ingrédient(s) Critère Valeur
(mg/kg dw

soil)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (jours)

Effets observés

acide sulfamique Pas de
données

disponibles

-

Toxicité terrestre - plantes, si disponible:
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/kg dw
soil)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (jours)

Effets observés

acide sulfamique Pas de
données

disponibles

-

Toxicité terrestre - oiseaux, si disponible:
Ingrédient(s) Critère Valeur Espèces Méthode Durée

d'expositio
Effets observés
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n (jours)
acide sulfamique Pas de

données
disponibles

-

Toxicité terrestre - insectes bénéfiques, si disponible:
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/kg dw
soil)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (jours)

Effets observés

acide sulfamique Pas de
données

disponibles

-

Toxicité terrestre - bactéries du sol, si disponible:
Ingrédient(s) Critère Valeur

(mg/kg dw
soil)

Espèces Méthode Durée
d'expositio

n (jours)

Effets observés

acide sulfamique Pas de
données

disponibles

-

12.2 Persistance et dégradabilité
Dégradation abiotique
Dégradation abiotique - photodégradation dans l'air, si disponible:

Dégradation abiotique - hydrolyse, si disponible

Dégradation abiotique - autres processus, si disponible:

Biodégradation
Biodégradabilité facile - conditions aérobiques

Ingrédient(s) Inoculum Méthode
analytique

DT 50  Méthode Evaluation

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données disponibles

malic acid Pas de données disponibles
acide sulfamique Non applicable (substance

inorganique)
toluènesulfonate de sodium Pas de données disponibles

Dipentene Pas de données disponibles

Facilement biodégradable - conditions anaérobie et marine, si disponible:

Dégradation dans les compartiments pertinents de l'environnement, si disponible:

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE)
N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats
Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)

Ingrédient(s) Valeur Méthode Evaluation Remarque
bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate)

depentapotassium
Pas de données

disponibles
sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données

disponibles
malic acid Pas de données

disponibles
acide sulfamique 0.1 Pas de bioaccumulation prévue

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

Facteur de bioconcentration (FBC)
Ingrédient(s) Valeur Espèces Méthode Evaluation Remarque

bis(peroxymonosulfate)
bis(sulfate)

depentapotassium

Pas de données
disponibles

sodium
alkylbenzènesulfonate

Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

acide sulfamique Pas de données
disponibles

toluènesulfonate de
sodium

Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles
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12.4 Mobilité dans le sol
Adsorption/désorption dans le sol ou les sédiments

Ingrédient(s) Coéfficient
d'adsorption

Log Koc

Coefficient de
désorption

Log Koc(des)

Méthode Type de sol/
sédiments

Evaluation

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) depentapotassium Pas de données
disponibles

sodium alkylbenzènesulfonate Pas de données
disponibles

malic acid Pas de données
disponibles

acide sulfamique Pas de données
disponibles

toluènesulfonate de sodium Pas de données
disponibles

Dipentene Pas de données
disponibles

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Substances répondant aux critères PBT / vPvB, le cas échéant, sont énumérées à l'article 3.

12.6 Autres effets néfates
Pas d'effets néfastes connus.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Déchets de résidus / produits non
utilisés:

Les produits concentrés ou les emballages contaminés doivent êtres éliminés par un organisme
agréé ou conformément au permis d'exploitation du site. Le rejet de déchets dans les égouts est
déconseillé. L'emballage nettoyé est destiné à la récupération ou au recyclage, en conformité avec
la législation locale.

Le code européen des déchets: 16 03 05* - déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses.

Emballages vides
Recommandation: Suivre la législation nationale ou locale en vigueur.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA  
14.1 Numéro ONU  Marchandises non-dangereuses
14.2 Nom d’expédition des Nations unies  Marchandises non-dangereuses
14.3 Classe(s) de danger pour le transport:  Marchandises non-dangereuses

Classe:  -
14.4 Groupe d’emballage:  Marchandises non-dangereuses
14.5 Dangers pour l’environnement:  Marchandises non-dangereuses
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur:   Marchandises non-dangereuses
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 transporté dans
des cargaisons en vrac.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementation sécurité, santé et environnement / législation particulière à la substance ou mélange

Autorisations ou restrictions (Règlement (CE) No 1907/2006, Titre VII et Titre VIII, respectivement):  Non applicable.

Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004
agents de blanchiment oxygénés >=30%
agents de surface anioniques 5 - 15%

Installations classées: Non concerné

Maladies professionnelles: Non concerné

15.2 Evaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée sur le mélange

SECTION 16: Autres informations

Les informations de ce document sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux
propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Code MSDS:  MSDSFR0714

Page 15 / 16

Version:  01.0 Révision:  2015-01-14



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Virkon

Raison de la révision:
Le format général est modifié conformément à l'Amendement 453/2010, annexe II du Règlement (CE) N°1907/2006

Procédure de classification
La classification du mélange est en général basée sur les méthodes de calcul à l'aide de données sur les substances, conformément au
Règlement (CE) N°1272/2008. Si, pour certains produits les données de classification sur le mélange sont disponibles, par exemple les
principes d'extrapolation ou les poids de la preuve de l'évidence, elles peuvent être utilisées pour la classification, cela sera indiqué dans les
Fiches de Données de Sécurité. Voir la section 9 pour les propriétés physiques et chimiques, la section 11 pour l'information toxicologique et
la section 12 pour toute information écologique.

Texte intégral des phrases R, H et EUH mentionnées à l'article 3:
• 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.
• H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
• H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
• H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
• H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
• H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
• H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
• R22 - Nocif en cas d'ingestion.
• R34 - Provoque des brûlures.
• R36 - Irritant pour les yeux.
• R37 - Irritant pour les voies respiratoires.
• R38 - Irritant pour la peau.
• R41 - Risque de lésions oculaires graves.
• R52 - Nocif pour les organismes aquatiques.
• R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Abréviations et acronymes:
• AISE - L'Association Internationale de la Savonnerie, Détergents et Produits d'Entretien
• DNEL - Dose dérivée sans effet
• EUH - Déclaration de danger spécifique CLP
• PBT - Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
• PNEC - Concentration Prévisible Sans Effet
• Numéro REACH - Numéro d'enregistrement REACH, sans la partie spécifique fournisseur
• vPvB - très Persistantes et très Bioaccumulables
• ATE - Estimation de la Toxicité Aiguë

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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Agence FONTENAY LE COMTE 

56 rue François Roy 

85200 FONTENAY LE COMTE 

Tél. : 02 51 69 80 17 | Fax : 02 41 75 28 49 

environnement@clemot.fr 

Agence CHOLET 

Rue Monge - BP 80634 

49306 CHOLET Cedex 

Tél. : 02 41 75 28 46 | Fax : 02 41 75 28 49 

www.clemot.fr 

Réf. Devis : BG 220213 1/2 

Contrat d’Hygiène Antiparasitaire Dératisation 
Entre et 

CLEMOT ENVIRONNEMENT Mme TATIN Angélina 
RUE MONGE Les Tablières Evrunes  
BP 80634 85290 MORTAGNE SUR SEVRE 
49300 CHOLET 

Tél. : 02 41 75 28 46 Tél : 06 18 16 66 50 
Fax : 02 41 75 28 49 
Email : environnement@clemot.fr Email : angelina.tatin@orange.fr 
Siret 392 459 483 000 21 – Code NAF 8129A 
N°TVA FR27 392 459 483 Siret : 
Entreprise agréée sous le n°PL00117 pour effectuer ses activités  N°TVA :
d’application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques

OBJET DU CONTRAT 

PREVENTION 
Mise en évidence des risques éventuels 
d’infestation de nuisibles par les voies 
d’intrusion et les facteurs favorisant leur 
implantation. La prévention permet de 
prendre les mesures adaptées destinées 
à supprimer les défaillances existantes ou 
à les éviter lors de la construction ou 
l’aménagement de nouveaux locaux. 

DETECTION 
Mise en évidence rapide de toute présence de 
nuisibles, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour les combattre et d’en définir 
l'origine et l'espèce. 

DESTRUCTION 
Mise en œuvre de tous les moyens curatifs appropriés 
pour enrayer l’infestation des nuisibles dans les 
locaux, conformément à la réglementation.  CLEMOT 
Environnement met en œuvre les moyens 
nécessaires, mais ne garantit pas la maîtrise totale 
des nuisibles du fait de nombreuses possibilités de ré-
introduction dans les locaux indépendamment de la 
réalisation des prestations. La responsabilité de 
CLEMOT Environnement porte sur la mise en œuvre 
des moyens précités et en aucun cas sur les 
dommages que peuvent causer les nuisibles objets de 
la prestation. 

RONGEURS* INSECTES* LOCAUX CONCERNES - COMMENTAIRES 

SURMULOTS BLATTES Lieux traités : 2 bâtiments d’élevage hors-sol (1300 m² + 1000 m²), hangar paille copeaux, 

RATS NOIRS PUCES rangement, ancien tunnel, local nettoyage, stockage et local groupe. 

SOURIS FOURMIS 
GUEPES 4 interventions par an soit une chaque trimestre. 

FRELONS 

PUNAISES de lit Mise en place d’appâts placebo avec boîtes sécurisées. 

MOUSTIQUES 

MOUCHES Possibilité de passage à un traitement anticoagulant en cas de présence de rongeurs, 

dans la limite de 35 jours. 

 VOLATILES Mise en œuvre d’un cahier de suivi avec plan d’implantation. 

 DESINFECTION  D.E.I.V Garantie de ré intervention entre nos passages en cas de ré infestation. 

Tout nuisible détecté, non compris dans cette liste, n’entre pas dans le cadre de ce contrat et fera l’objet d’un devis complémentaire. 

Déroulement des prestations :  
INTERVENTIONS RONGEURS INSECTES DESINFECTION AUTRES 

Nombre total :4 x 

Coût de la prestation annuelle : H.T. €     :440,00 TVA :88,00 Total TTC. €  :528,00 

MODE DE REGLEMENT : A réception de facture    Chèque bancaire    Virement   Prélèvement (joindre R.I.B.) 

LE CLIENT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DEROULEMENT DES PRESTATIONS, DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DES DEUX 
PARTIES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES FIGURANT AU VERSO DU BON DE COMMANDE. Validité de la proposition : 3 mois à date d’édition. 

Fait à :  CHOLET      , le 18 février 2022 

LE CLIENT : CLEMOT Environnement: 
Nom et qualité du signataire : Nom et qualité du signataire : 

Date et Signature Signature 

CONTRAT 
SÉRÉNITÉ 
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NOS CONDITIONS GENERALES 
ARTICLE 1 - GENERALITES 

1.1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres qui demeurent 
valables trois mois à dater de leur émission. Elles sont, le cas échéant, précisées et/ou 
complétées par des conditions particulières convenues par écrit entre les parties à la date de 
conclusion du marché. 

ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA PRESTATION 

2.1. La prestation est décrite dans le devis ou proposition du contrat, son exécution comprend, 
à la charge du prestataire, les matériels et produits nécessaires à l'exécution des travaux. 

2.2. La prestation est exécutée avec les moyens et le personnel du choix du prestataire et est 
réalisée dans le cadre d'un contrat d'entreprise. 

ARTICLE 3 - MODALITES D'EXECUTION 

3.1. OBLIGATIONS DE LA SARL CLEMOT ENVIRONNEMENT 
● effectuer les applications des produits ou travaux dans l’ensemble des lieux prévus au 
contrat, 
● effectuer au cours de l’année contractuelle, les applications prévues au contrat, 
● respecter ou modifier ses travaux suivant la réglementation en vigueur, et ce, pendant la
durée du contrat, 
● tous travaux non prévus au devis initial, et jugés indispensables pour la bonne réussite du
traitement, seront signalés au client par un devis et exécuter après acceptation du client. 

Sauf convention contraire, la SARL CLEMOT ENVIRONNEMENT n'assume que des 
obligations de moyens à l'exclusion de toute obligation de résultat. 

3.2. OBLIGATIONS DU CLIENT 
● laisser au personnel de la SARL CLEMOT ENVIRONNEMENT l’accès aux lieux prévus au 
contrat et toute latitude pour que le personnel puisse accomplir sa tâche, 
● respecter les indications qui seront fournies par le technicien en vue du maximum de 
résultats du traitement, 
● respecter les conditions du contrat, tant en ce qui concerne les conditions de règlement que 
la désignation des lieux à traiter. 

3.3. Il est précisé que les consommations d’eau et d’électricité sont fournies gratuitement par 
le client pour l’exécution de la prestation, les alimentations devant être conformes. 

3.4. Le personnel de chaque partie reste sous la dépendance, l’autorité et le contrôle de son 
employeur. 
Le prestataire s’engage à appliquer, à son personnel exécutant matériellement les travaux, 
l’ensemble des dispositions conventionnelles spécifiques à la profession. 

3.5. Chaque partie devra communiquer à l’autre le nom du responsable de la société investi 
du pouvoir de décision dans le domaine sur lequel s’applique la prestation, ainsi que le nom 
de la personne de sa société habilitée à formuler les réclamations auprès de l’autre partie et 
auprès de qui doivent nécessairement être adressées les réclamations concernant l’exécution 
du contrat. 

ARTICLE 4 - ASSURANCE - RESPONSABILITE 

4.1. Agissant en qualité d’applicateurs de produits biocides, nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’accident survenant aux personnes non habilitées à manipuler ces 
mêmes produits sans tenir compte des consignes d’utilisation qui leur sont données ou des 
règles élémentaires de prudence et d’hygiène indispensables lors de telles manipulations (se 
référer au bon de travaux). 

4.2. Le prestataire devra pouvoir apporter la preuve qu’il est régulièrement assuré pour la 
réparation des dommages dont il pourrait être civilement responsable du fait de l’intervention 
de son personnel, en précisant le montant de ses garanties. 
Il est toutefois précisé que tout dommage que pourrait subir le client de ce fait devra être 
signalé par le client dans un délai de 48 heures à compter de la réalisation, faute de quoi ce 
dernier s’interdit de rechercher en quoi que ce soit la responsabilité réelle ou prétendue du 
prestataire. 

Le client s’engage tant en son nom que pour celui de ses assureurs à renoncer à tout recours 

à l’encontre du prestataire au-delà des garanties fixées par l’attestation d’assurance délivrée 

par la compagnie. 

4.3. Le prestataire ne peut en aucune façon être tenu pour responsable des dommages qui 
auraient pour cause, même partielle, la défectuosité de la chose du client, de ses installations 
ou qui résulteraient d’un fait imputable en tout ou partie à son personnel. 

4.4. L'entreprise CLEMOT ENVIRONNEMENT ne pourrait être tenu responsable de toutes 
causes extérieures à l'intervention : dégâts, avaries… causés par les rongeurs, insectes ou 
quelques microbes, virus, maladies… 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A UN CHANTIER 

5.1. Le client s’engage à informer le prestataire de la remise en appel d’offres de ce marché 
quatre mois au moins avant ladite remise, ainsi qu’à notifier la décision du résultat de cet 
appel d’offres au prestataire deux mois au moins avant la fin d’exécution du dit marché. 

ARTICLE 6 - DURÉE - SUSPENSION - RESILIATION 

6.1. La durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières. 
Tout contrat à durée déterminée est automatiquement reconduit par tacite reconduction à son 
échéance pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée 
sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 
trois mois par rapport à la date anniversaire. 
En cas de non respect, le préavis est toujours dû en totalité. 
En cas de non exécution du fait d’événement extérieurs au prestataire (ex : coupure EDF, 
grève du personnel, intempéries…) le montant de la prestation est due. 
En cas de non exécution du fait du prestataire pour cas de force majeure, le contrat pourra 
être suspendu sans qu’aucune des parties ne puisse demander le versement d’indemnités 
compensatrices ou de paiement. 
Ceci étant, en cas de survenance d’un tel événement, les parties peuvent se rapprocher pour 
éventuellement tenter de faire en sorte que soit assuré, malgré la situation ainsi créée, tout ou 
partie du travail commandé, mais dans ce cas le coût supplémentaire de ces travaux est à la 
charge du client. 

6.2. Nonobstant ce qui est indiqué au paragraphe précédent, le non respect d’une obligation 
du client donne la faculté au prestataire, y compris le retard ou le défaut de paiement : 
- de plein droit et sans préavis, par l’envoi d’une simple lettre recommandée, de suspendre 
l’exécution de tout ou partie des contrats en cours mentionnés dans ladite lettre et ce jusqu’à 
ce qu’il soit remédié au manquement. Dans ce cas le client reste redevable du montant des 
prestations non réalisées du fait de son manquement, sans préjudice de dommages et intérêts 
qui pourrait résulter de ce manquement. 
- et/ou résilier, ou le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours par simple lettre 
recommandée avec avis de réception après expiration de huit jours francs suivant une mise 
en demeure, également envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, de mettre 
fin au manquement constaté et restée sans effet. 
Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client 
seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser le 
montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat. 

ARTICLE 7 - REMUNERATION - PAIEMENT 

7.1. Tous les prix sont exprimés hors taxes. Les taxes sont appliquées en sus selon la 
réglementation en vigueur. Au cas où celles-ci seraient modifiées, les variations prendraient 
effet dès leur mise en application. 
Les travaux de nuit, c’est-à-dire ceux effectués de 21 heures le soir à 6 heures du matin, ceux 
du dimanche et des jours fériés, donnent de plein droit lieu à majoration. 
Les prix exprimés sont révisables de plein droit. Ils le sont automatiquement dès variation d’un 
des éléments de la formule suivante représentative des coûts de l’entreprise : 

    S (1+C)                     FSD 
P = Po    0,90    --------------   + 0,10   ----------- 

  So (1+Co)                   FSDo 

P : Prix révisé 
PO : Prix initial défini au moment de la signature du contrat ou au moment de la dernière 

révision 
S : Salaire professionnel au moment de la révision du contrat 
SO : Salaire professionnel au moment de la signature du contrat ou au moment de la 

dernière révision 
C : Taux de charges sociales au moment de la révision du contrat 
CO : Taux de charges sociales au moment de la signature du contrat ou au moment de la 

dernière révision 
FSD : Indice des frais et services divers au moment de la révision du contrat 
FSDO : Indice des frais et services divers au moment de la signature du contrat ou au 

moment de la dernière révision 

Le prix ne comprend pas le coût des déplacements et pertes de temps du personnel et tous 
frais engagés qui résulteraient d’un contre-ordre tardif de la part du client. 
Ces frais et débours sont facturés au client en sus du prix et payables à première demande du 
prestataire. 
Toutes demandes de traitement complémentaire formulées par le client, en cours de chantier 
ou de contrat, feront l’objet d’un devis ou d'un bon de travaux signé et d’une facturation 
supplémentaire. 

7.2. Sauf dispositions particulières, le montant convenu est forfaitaire. 

7.3. Sauf convention contraire dans les conditions particulières, les paiements s’entendent 
comptant, nets, sans escompte ni rabais, dès réception de la facture correspondante. 

En tout état de cause, les paiements reçus par le prestataire s’imputent par priorité sur les 
intérêts du capital et sur les prestations les plus anciennes faites par le prestataire au profit du 
client. 

ARTICLE 8 - DECHEANCE DU TERME - GARANTIES - EXIGIBILITE 

8.1. Sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 6.2 : 
- le défaut de paiement à l’échéance d’une somme entraîne de plein droit la déchéance du 
terme pour tous les montants restant dus au terme de tous les contrats en cours avec le client, 
- tout montant non acquitté à son échéance donne droit à des intérêts de retard (Cf. 9.1). 

8.2. Par ailleurs, si le prestataire a des raisons sérieuses ou particulières de craindre la 
cessation de paiement ou l’insolvabilité du client ou encore si le client ne présente pas à la 
date d’exécution de la prestation les mêmes garanties financières dont il disposait à la date de 
la commande, le prestataire pourra subordonner l’exécution de sa prestation ou la poursuite 
de tout ou partie des contrats en cours à la constitution de garanties à son profit (telle par 
exemple qu’une caution solidaire) en le faisant savoir au client par simple lettre recommandée. 

8.3. En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes 
deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation du dit contrat. 
En outre, en cas d’action du prestataire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient 
dues, tous les frais et honoraires inhérents à cette procédure seront de plein droit à la charge 
du client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. 

ARTICLE 9 – PENALITES DE RETARD ET CALCUL DU TAUX DES PENALITES 
9.1 - Tout paiement non acquitté à son échéance donne droit à des pénalités de retard 
exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu'aucune mise en 
demeure émanant du prestataire de services ne soit nécessaire. Sauf disposition contraire qui 
ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, le taux des 
pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à 
son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (c. com. 
Art. L.441-6). Ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture (c. com. Art. L-
441-3). Par décret n°2012-1115 du 02/10/2012, une indemnité forfaitaire de 40 € en plus des 
pénalités de retard sera appliquée (c. com. Art. D441-5). 

ARTICLE 10 - RESERVE DE PROPRIETE 

10.1. Il est expressément convenu que la Sarl CLEMOT ENVIRONNEMENT conserve la 
propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et 
intérêts. 

ARTICLE 11 - LITIGES 

11.1. Tout différend portant sur l’interprétation, l’exécution du contrat ou de ses suites sera 
soumis : 
Si le demandeur est le prestataire 
A la convenance du prestataire, soit et au gré du prestataire devant le tribunal dans le ressort 
duquel se trouve situé le siège de la société du prestataire ou l’adresse de l’établissement 
assurant l’exécution matérielle du contrat, soit devant le tribunal compétent du lieu du domicile 
du client, 
Si le demandeur est le client 
Devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société du 
prestataire ou l’adresse de l’établissement assurant l’exécution matérielle du contrat. 
Cette stipulation s’applique même en cas de référé, demande incidente, demande en garantie 
ou pluralité de défendeurs. 

ARTICLE 12 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Les conditions particulières feront l’objet d’une annexe aux présentes conditions générales. En 
cas d’accord de contrôle qualité impliquant éventuellement des pénalités, les dispositions de 
ceux-ci doivent être clairement définies dans une annexe aux présentes conditions de vente. 

Fait à  CHOLET 

Le 03 janvier 2022 

Signature du prestataire de services  

(faire précéder de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord") 

Signature du Client et cachet de l'entreprise 

(faire précéder de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord") 
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