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1 - IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE 
 
1.1 - Identificateur de produit 

Nom commercial : BOUILLIE CAZORLA 20 PM  
 
1.2 – Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation(s) : Fongicide 
 
1.3 – Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fournisseur :  
 M.CAZORLA, S.L. 

      C/  Aigueta, nº 4 

 17761 CABANES (Espagne) 

      Téléphone : +34 972 504443   Téléfax : +34 972 670734 

      Adresse e-mail : info@mcazorla.com 
 
1.4 – Numéro d’appel d’urgence  
 

Organisme / Société Adresse Téléphone 

ORFILA  +33 1 45 42 59 59 
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Angers  
C.H.U 

4, rue Larrey  
49033 Angers Cedex 9  

+33 2 41 48 21 21 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Rennes  
CHRU, Hôpital Pontchaillou, Pavilion Clemenceau  

2 rue Henri-le-Guilloux  
35043 Rennes Cedex 09  

+33 2 99 59 22 22 

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de Rouen  
Hôpital Charles Nicolle  

1, rue de Germont 76031 Rouen Cedex   

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de BORDEAUX  
CHU Pellegrin Tripode  

Place Amelie Raba-Leon 33076 Bordeaux 
Cedex  

+33 5 56 96 40 80 

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de 
Grenoble  
CHRU Hôpital Albert Michallon 

BP 217  
38043 Grenoble Cedex 09  

 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON  
162, avenue Lacassagne Bâtiment A, 
4ème étage 69424 Lyon Cedex 03  

+33 4 72 11 69 11 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Marseille  
Hôpital Sainte Marguerite  

270 boulevard de Sainte Marguerite 
13274 Marseille Cedex 09  

+33 4 91 75 25 25 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris  
Hôpital Fernand Widal  

200 rue du Faubourg Saint-Denis 75475 
Paris Cedex 10  

+33 1 40 05 48 48 

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de Reims  
Hôpital Maison Blanche  

45, rue Cognac-Jay 
51092 Reims Cedex  

 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de STRASBOURG  
Hôpitaux universitaires  

1 Place de l'Hôpital BP 426  
67091 Strasbourg Cedex  

+33 3 88 37 37 37 

Centre Antipoisons et de Toxicovigilance de Toulouse  
Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng 

Place du Docteur Baylac 31059 Toulouse 
Cedex  

+33 5 61 77 74 47 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LILLE Centre Antipoison et de Toxicovigilance 
de LILLE 

0 800 59 59 59 

C.H.R.U C.H.R.U +33 3 83 22 50 50 
http://www.centres-antipoison.net/ 

 
2 - IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1 – Classification de la substance ou du mélange 
 
Classification conformément a la décision d’autorisation de mise sur le marché 
 

Directive 1999/45/CE 

Symbole de danger / catégorie de danger Phrases de risque 

Xn / Nocif R 20 – R 36 

N / Dangereux pour l’environnement R 50/53 

 

mailto:info@mcazorla.com
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Les textes correspondant aux phrases de risque (phrases R) sont indiqués dans la section 16 
 
Classification selon le règlement (CE) N°1272/2008 
 

REGLEMENT (CE) N° 1272/2008  

Classe de danger Catégorie de danger Mentions de danger 

Toxicite aigue 4 H 332 

Lesions oculaires graves/irritation oculaire 2 H 319 

Danger pour le milieu aquatique 1 (aigu) H 400 

Danger pour le milieu aquatique 1 (long terme) H 410 

 
Dangers physico-chimiques : Aucun 

 
Effets néfastes sur la santé :Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux 

 
Effets néfastes sur l’environnement :Très toxique pour les organismes aquatiques. 

 
2.2 – Eléments d’étiquetage 
Classification / Etiquetage selon le règlement (CE) N°1272/2008 
 
 
Pictogrammes : 
 

Mention d’Avertissement :Attention 

 
Mention de danger : 

H332 : Nocif par inhalation  

H319 : Provoque une sévère irritation  

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

Conseils de Prudence : 

P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette  

P102 : Tenir hors de la portée des enfants  

P280 : Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage  

P261 : Éviter de respirer les poussières  

P264 : Se laver soigneusement les mains après utilisation  

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  

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.   

P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.  

P273 : Éviter le rejet dans l’environnement  

P391 : Recueillir le produit répandu  

P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un organisme agréé.  

EUH401:Respectez les instructions d'utilisation afin d'eviter les risques pour la sante humaine etl'environnement. 

SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

Délai de rentrée : 24 Heures 
 
2.3 – Autres dangers 
Voir section 12 – Résultats des évaluations PBT et vPvB. 

 
3 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
Mélanges 
Type de formulation : Poudre mouillable (WP) 
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Ce mélange est dangereux. Il contient les composants suivants (composants participants à la classification du 
mélange ou présents au dessus du seuil de concentration déclarable). 
 

Composants  
Concentration  
(en %)  

NºCAS  
NºCE 
NºIndex  
NºEnregistrement  

Classification  (1999/45) Classification (1272/2008) 

Classification de 
Danger/Symboles 

Phrases de 
Risque 

Mention 
d’avertissement 

Mentions de danger  

Bouillie bordelaise 
technique (27% 
de cuivre)  

74.07 (dont 20% 
de cuivre métal)  

8011-63-0 
-- 
-- 
Pas encore 
enregistré / non 
applicable  

Nocif, dangereux 
pour 
l’environnement  
Xn, Xi, N  

R20-41-50 Danger  

Acute inh.4 [H332] 
Eye Dam.1 [H318] 
Aquatic Acute 1, M10 [H400] 
Aquatic Chronic 2 [H411] 

Adjuvant inerte  Jusqu’à 100 

-- 
-- 
-- 
Pas encore 
résgistré / non 
applicable  

Non classé  Aucun  Non classé  Aucun  

 
Les textes correspondant aux mentions de danger (phrases H) et phrases de risque sont indiques dans la section 16. 

 
Nom commun: Bouillie bordelaise 
 
Nom chimique (IUPAC): Melange, avec ou sans stabilisation agents, d'hydroxyde de calcium etCuivre (II) sulfate. 
 
Formule chimique: Cu4(OH)6SO4.3CaSO4.nH2O (n = de 1 a 6) 

 
 
4 - PREMIERS SECOURS 
 
4.1 – Description des premiers secours 

CONSEILS GENERAUX : Enlever immédiatement les vêtements contamines par le produit. 

EN CAS D’INHALATION :Donner de l’air frais. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver immédiatement et abondamment a l’eau et au savon. Bien rincer. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer les yeux pendant 15 minutes, sous l’eau courante en écartant bien les paupières. Si l'irritation des 
yeux persiste, consulter un spécialiste. 

EN CAS D’INGESTION : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

Conseil médical : lavage gastrique. Administrer BAL, EDTA ou PENICILLAMINE. Traiter de façon symptomatique. 

Dans tous les cas, si les symptômes persistent, en cas de malaise ou de doutes, consulter un médecin et luiprésenter 
l’étiquette et/ou la fiche de données de sécurité. 
 
4.2 – Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Irritation possible des yeux et de la peau. 
 
4.3 – Indication des éventuels soins médicauximmédiats et traitements particuliers nécessaires 
En cas d’incident, traiter symptomatiquement. 

 
 
5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
5.1 – Moyens d’extinction 
MOYENS D'EXTINCTIONAPPROPRIES 
Moyens d’extinctions sèches dioxyde de carbone (CO2). Si de l'acide a été utilisé, recueillir séparément l'eau contaminée 
pour éviter ledéchargement dans les égouts ou l'environnement aquatique. 
MOYENS D'EXTINCTIONINAPPROPRIES 
Aucun mais ne pas utiliser beaucoup d'eau. 
 
5.2 – Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Gaz toxiques / fumées d'oxydes de soufre SOX peuvent être produits. 



FICHE DE DONNEES DE SECURITE  

BOUILLIE CAZORLA 20 PM     Date de mise a jour : 18.12.2017 

 

Page 4 de 9 

 

 
5.3 – Conseils aux pompiers 
CONSEILS AUX POMPIERS Procédures de lutte anti-incendie spéciales : Evitez les moyens d'extinctionpourraient atteindre 
des eaux de traitement. 
Protection de pompiers : les pompiers devraient porter une combinaisonde protection personnelle complète et un appareil de 
protectionrespiratoire autonome (en surpression si disponible) avec masquepanoramique. 

 
6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
6.1 – Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
PRECAUTIONS INDIVIDUELLES Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un masque pour éviterl'inhalation des 
particules. 
PROCEDURES D’URGENCE Faire évacuer les personnes non autorisées et celles n’étant pas équipéesde vêtements de 
protection 
Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir également la section 8. 
 
6.2 – Précautions pour la protection de l’environnement 
PRECAUTIONS POUR LAPROTECTION DEL'ENVIRONNEMENT 
Arrêter toute fuite éventuelle. Ne pas rejeter dans les égouts ou coursd’eau. Utiliser du sable ou de la terre pour contenir les 
fuites de produit. 
 
6.3 – Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
METHODES ET MATERIEL DECONFINNEMENT ET DENETTOYAGE 
Récupérer la poudre avec une pelle et la placer dans des conteneurshermétiquement clos. Eliminer le résidu selon les 
dispositions nationalesen vigueur. Ne pas nettoyer la zone contaminée avec de l'eau. 
 
 
6.4 – Référence a d’autres sections 
Voir la section 1 pour l’information de contact en cas d’urgences. 
Voir la section 8 pour l’information sur l’équipement de protection individuelle. 
Voir la section 13 pour le traitement des déchets. 

 
7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 
7.1 – Précautions a prendre pour une manipulation sans danger 
Conseils pour une manipulationsans danger 
Equipement de protection individuel, voir section 8. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux 
 
Mesures d’hygiène Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les mains après utilisation. Enlever 
immédiatement tout vêtement souille. 
 
7.2 – Conditions d’un stockage sur, y compris d’éventuellesincompatibilités 
Stockage Conserver hors de la portée des enfants, a l’écart des aliments et desboissons y compris ceux pour les animaux. 
Stocker a une températuresupérieure a - 5°C. 
Stocker dans un local frais et bien ventile. 
Stockage – a l’abri de Des agents oxydants puissants. 
Rayons directs du soleil. 
Source de chaleur. 
Gel. 
Emballage Conserver dans l'emballage d'origine. 
 
7.3 – Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pour une utilisation adéquate du produit, consulter la fiche technique et l’étiquette. 

 
8 - CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
8.1 – Paramètre de contrôle 

Composant : Cuivre (poussière) 

TLW/TWA: 1 mg/m3 (comme Cuivre - Cu) 
Poussieres totales 10 mg/m3 fraction inhalable 3 mg/m3 
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8.2 – Contrôle de l’exposition 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
PROTECTION DES MAINS : Gants de protection appropries résistants aux agents chimiquesconformes a la norme EN 374, 
en plastique ou en caoutchouc. Parexemple : conseille dans le cas d’un contact direct prolonge : gants deprotection index 6 ; 
correspondant a un temps de permeation > 480minutes selon la norme EN 374 *. 
 
PROTECTION DE LA PEAU ET DUCORPS : Choisir la protection corporelle en fonction de l’activité et du typed’exposition. 
Par exemple tablier, bottes de protection, vêtement deprotection contre les produits chimiques*. 
 
PROTECTION DES YEUX : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme a la norme EN166 *. 
 
PROTECTION RESPIRATOIRE : Le port d’un équipement de protection respiratoire est conseille. Parexemple l’utilisation 

d’appareils respiratoires filtrants équipes de filtresanti-aérosols FFP2 conforme a la norme EN 143*. 
 
MESURES GENERALES DE PROTECTION ET D’HYGIENE 
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Le port d’un vêtement de travail ferme est recommandé. Enlever 
immédiatement tout vêtement souille ou éclabousse. Laver et ranger séparément lesvêtements de travail. Se laver les mains 
et/ou le visage avant les pauses et après le travail. 
* Le choix d’un équipement de protection individuelle doit êtredétermine par l’employeur, qu’après une étude desérieuse du 
poste de travail aboutissant a une définition claire des conditions d’utilisation et a l’évaluation laplus précise possible du poste 
de travail. 

 
9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
9.1 – Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Aspect  Poudre non colorée 
Odeur  Odeur faible 
Seuil olfactif  Non applicable 
pH  6 – 8,5 
Point de fusion / congélation Non applicable (le produit se décompose avant la fusion) 
Point initial d’ébullition Non applicable 
Point d'éclair Non applicable 
Taux d’évaporation Non applicable 
Inflammabilité (solide, gaz)  Non inflammable (La Bouillie bordelaise est un selinorganique contenant du cuivre a état 

d’oxydation élevé. Ellen’est pas susceptible de s’auto enflammer) 
 
Limites inferieures/supérieures 
d’inflammabilité ou limites explosivité  Non explosif (La Bouillie bordelaise est un sel inorganique contenant du cuivre a 
état d’oxydation élevé. Elle n’est passusceptible de s’auto enflammer) 
Pression de vapeur   Non applicable 
Densité de vapeur   Non applicable 
Densité apparente   600 – 800 g/L 
Solubilité(s)   faible solubilité dans l’eau et pratiquement insoluble dans les 
  solvants organiques les plus courants. Le pH du milieu a un 

impact très important sur la solubilité du produit (cettedernièreétant d’autant plus 
faible que le pH du milieu estimportant).  

Coefficient de partage : n-octanol/eau  Non applicable 
Température d’auto-inflammabilité  ≥ 400°C 
Température de décomposition thermique Processus de cristallisation par perte d’eau a une 
  température de 70-80° C et décomposition entre 110 et190°C 
Viscosité, dynamique   Non applicable 
Propriétés explosives   Non explosif 
Propriétés comburantes   Non comburant 
 
9.2 – Autres informations 
Aucune donnée disponible 

 
10 - STABILITE ET REACTIVITE 



FICHE DE DONNEES DE SECURITE  

BOUILLIE CAZORLA 20 PM     Date de mise a jour : 18.12.2017 

 

Page 6 de 9 

 

 
10.1 – Réactivité 
La matière active est pratiquement insoluble dans l'eau. Du fait de la présence d'ions cuivre (2+), le produit 
peut être corrosif pour le fer en présence d'eau ou humidité. 
 
10.2 – Stabilité chimique 
Le produit est stable aux conditions normales de manipulation et d'entreposage. 
 
10.3 – Possibilité de réactions dangereuses 
Aucun réaction dangereuse connue. 
 
10.4 – Conditions a éviter 
Le produit peut être corrosif pour le fer en présence d’humidité. 
 
10.5 – Matières incompatibles 
Agents réducteurs forts. 
 
10.6 – Produits de décomposition dangereux 
La matière active (Bouillie bordelaise) décompose entre 110 et 190°C en en développant des gaz toxiques 
d'oxyde de soufre (SOx). 

 
11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
1.1 – Informations sur les effets toxicologiques 
Information sur le mélange : 
TOXICITE AIGUE PAR VOIE ORALE  Dose : Femelle DL50: 5000 mg/kg b.w. 
TOXICITE AIGUE PAR 
PENETRATION CUTANEE  Male/femelle DL50: > 2000 mg/kg b.w. 
TOXICITE AIGUE PAR 
INHALATION  > 5.01 mg/l’air 
CORROSION/IRRITATION DE LA 
PEAU  Non irritant (test sur le lapin). 
 
 
LESIONS OCCULAIRES GRAVES / 
IRRITATION DES YEUX  Irritant (test sur le lapin). 
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE 
OU CUTANNEE  Non sensibilisant. 
MUTAGENECITE DES CELLULES 
GERMINALES  Non mutagène. 
CANCEROGENEITE   Non cancérogène chez l'homme ou les animaux de laboratoire. 
TOXICITE POUR LA 
REPRODUCTION  Aucun effet négatif observé. 
TOXICITE SPECIFIQUES POUR 
CERTAINS ORGANES CIBLES  Exposition unique : Non classe 
  Exposition répétée : Non classe 
DANGER PAR ASPIRATION   Non classe 

 
12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
12.1 – Toxicité 
Le mélange est classe H332, H319, H410. Les données toxicologiques n’ont pas étédéterminéesspécifiquement 
pour ce mélange. L’information fournie, s’appuie sur la connaissance des composants et sur la toxicologie de 
produits similaires : très toxique pour les organismes aquatiques 
 
Toxicité de la substance (Cuivre) : 
 
Toxicité pour les poissons   CL50 
Espèce  Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) 
Dose   > 21.39 mg de Cu/l 
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Durée d’exposition   96 h 
 
Toxicité pour les daphnies   CE50 
Espèce  Daphnia magna (Puce d’eau) 
Dose   25 μg de Cu/l a un pH de 5,5 – 6,5. 
Durée d’exposition   48 h 
 
Toxicité pour les algues   CE50b 
Espèce  Scenedesmus subspicatus 
Dose   0.011 mg de Cu/l 
Durée d’exposition   72 h 
 
12.2 – Persistance et dégradabilité  
Le mélange est persistant dans l’environnement. 
 
12.3 – Potentiel de bioaccumulation 
Aucune donnée disponible. 
 
12.4 – Mobilité dans le sol 
Faible. 
12.5 – Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Non applicable. 
 
12.6 – Autres effets néfastes 
Pas d’autres effets néfastes. 

 
 
 
 
13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
13.1 – Méthodes de traitements des déchets 
 
Produit : Ne pas jeter les résidus dans l’égout. Eliminer le produit conformément ala réglementation locale en vigueur. 
 
Emballages contaminés : Ne pas réutiliser des récipients vides. 
Eliminer les emballages vides via les services de collecte spécifique. 

 
14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
14.1 – Numéro ONU : UN 3077 
 
14.2 – Nom d’expédition des Nations unies 
 
ADR : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (contient: BOUILLIE 
BORDELAISE TECHNIQUE 74%). 
 
RID : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (contient: BOUILLIE 
BORDELAISE TECHNIQUE 74%). 
 
IMDG : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (contient: BOUILLIE 
BORDELAISE TECHNIQUE 74%). 
 
IATA : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (contient: BOUILLIE 
BORDELAISE TECHNIQUE 74%). 
 
14.3 – Classe(s) de danger pour le transport 
 
ADR : Classe 9, 
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RID : Classe 9, 
 
IMDG : Classe 9, 
 
IATA : Classe 9, 
Pictogramme: 

 
 
14.4 – Groupe d’emballage 
 
ADR : III RID : III IMDG : III IATA : III 
 
14.5 – Dangers pour l’environnement 
Polluant marin. 
 
14.6 – Précautionsparticulières a prendre par l’utilisateur 
Tunnel restriction: E 
EmS Code: F-A, S-F 
 
L'équipement suivant sera porte a bord l'unité de transport : 
 
- Pour chaque véhicule : une cale de roue d'une taille convenant a la masse maximale du véhicule et audiamètre de la roue; 
deux signaux d'alarme autoporteurs; liquide rince œil; et  
- Pour chaque membre del'équipage de véhicule: un gilet d'avertissement (par exemple comme décrit dans la norme EN 
471); une lampeportable; une paire de gants de protection; et des lunettes de sécurité pour la protection des yeux. 
 
14.7 – Transport en vrac conformément a l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
Non applicable. 

 
15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
15.1 – Réglementations/législationparticulières a la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santeet 
d’environnement 
Stockage - Rubrique des ICPE (France) : 1172 
Substance incluse (en raison de sa classification comme R50) dans annexe I de la Directive 96/82/EC de Conseil 
(Seveso) dans sa dernière mise a jour. 
 
15.2 – Evaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a étéeffectuée par le fournisseur. 

 
16 - AUTRES INFORMATIONS 
Classification / Etiquetage selon la Directive sur les préparations dangereuses n°1999/45/CE 
 

SYMBOLE  

Xn – Nocif  

 

N - Dangereux pour l’environnement 
 

PHRASES DE RISQUE 

R 20 Nocif par inhalation. 

R 36 Irritant pour les yeux. 

R 50/53 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entrainer des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 
 

CONSEILS DE PRUDENCE 

S2  Conserver hors de la portée des enfants. 

S13 
Conserver a l’ écart des aliments et boissons y 
compris ceux pour animaux. 
 

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 
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pendant l’utilisation. 

S23 Ne pas respirer les aérosols. 

S24 Eviter le contact avec la peau. 

S25 Eviter le contact avec les yeux. 

S26 

En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
 

S29 Ne pas jeter les résidus a l’égout. 

S37 Porter des gants appropries. 

S39 
Porter un appareil de protection des yeux/du 
visage approprie. 

S46 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

S49 Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. 

S51 
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 
 

 
Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les risques pour l'homme et l'environnement. 

Texte intégral des phrases R, H, EUH et les catégories de danger mentionnées dans les sections 2 et 3 

 
R 20  Nocif par inhalation. 
R 36  Irritant pour les yeux. 
R 41  Risque de lésions oculaires graves. 
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme 
 pour l’environnement aquatique. 
Acute Tox. 
4 Dangers pour la sante – Toxicité aigue, catégorie 4. 
Eye Dam. 
1 Dangers pour la sante – Lésions oculaires graves / Irritation oculaire, catégorie 1. 
Aquatic 
Acute 1 Dangers pour le milieu aquatique – Toxicité aigue, catégorie 1. 
H 318  Provoque des lésions oculaires graves. 
H 319  Provoque une sévère irritation des yeux. 
H 332  Nocif par inhalation. 
H 400  Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H 410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. 
H 411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme. 
EUH 401 Respecter les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour la sante humaine etl’environnement. 
 
Informations supplémentaires : 
Cette fiche de donnéessécurité a étérévisée selon le nouveau format du règlement (CE) N° 453/2010 
(Modifiant le règlement REACH (CE) n°1907/2006). 
 
Utilisation : Se conformer strictement aux préconisations techniques portées sur l’étiquetage duproduit. 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’ellecontient sont 
bases sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerne, a la date indiquée. Ils sontdonnes de bonne foi. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encouruslorsqu’un produit est utilise a d’autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu. 
Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaitre et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant sonactivité. Il 
prendra sous sa seule responsabilité les précautionsliées a l’utilisation qu’il fait du produit.L’ensemble des prescriptions 
réglementairesmentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire aremplir les obligations qui lui incombent lors de 
l’utilisation du produit. 
Cette énumération ne doit pas êtreconsidérée comme exhaustive et n’empêche pas le destinataire de 
s’assurerqu’éventuellement d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cites concernantla 
détention et l’utilisation du produit pour lequel il est seul responsable. 
Reserve de responsabilités : 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur des sources exactes. 
Toutefois, la société B.H.S. n’assume aucune responsabilité quant a l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquationde cette 
information. L’utilisateur du produit est responsable de vérifier l’adéquation de cette informationquant a ses applications 
particulières. 


