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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément Règlement 1907/2006/CE (REACH) 2015/830/EU  
NORBISULBRO    Date/Mise à jour : 15/01/2018 
 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ OU ENTREPRISE  
 
1.1 : Identificateur du produit : NORBISULBRO  
 
1.2 : Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :  
Utilisations pertinentes : Fongicide d’usage agricole. Utilisation réservée aux agriculteurs professionnels.  
Utilisations déconseillées : Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la section 7.3  
 
1.3 Fiche de données du fournisseur de la Fiche de Sécurité :  
 

M.CAZORLA, S.L.  
C/Aigueta, 4  
17761 CABANES (Espagne)  
Tel. (+34) 972504443  Fax (+34) 972670734   E-mail : info@mcazorla.com 
 
1.4 Numéro d’Appel d’Urgence :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@mcazorla.com
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SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS  
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange :  
Règlement nº 1272/2008 (CLP)  
La classification de ce produit s’est faite conformément le Règlement nº 1272/2008 (CLP)  
 
AquaticChronic : Dangereux pour le milieu aquatique. Dangereux chronique, catégorie 1, H410 
Carc.2 : Cancérogénicité, Catégorie 2. H351  
Eye Irrit.2 : Irritation oculaire, catégorie 2, H319  
 
2.2 Éléments d’étiquetage :  
Règlement nº 1272/2208 (CLP)  
Attention  

 
 
 

 
Indications de danger :  
 
AquaticChronic 1 : Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 
Carc.2 : Présumable de provoquer du cancer. 
Eye irrit.2 : Provoque irritation oculaire grave.  
 
Conseils de prudence :  
Demandez des instructions spéciaux avant l’utilisation et ne pas manipuler avant avoir lu et compris toutes les instructions de sécurité. 
Évitez de respirer le brouillard de pulvérisation.  
Éviter son déversement dans l’environnement.  
Porter des gants et vêtements de protection. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si possible et soit facile. Continuez à rincer.  
Recueillir le déversement. 
Éliminer le contenu et/ou l’emballage conformément le règlement concernant les résidus dangereux.  
La préparation ne sera utilisée combinée avec d’autres produits.  
 
Information supplémentaire :  
À fin d’éviter des risques pour les personnes et l’environnement, suivez les conseils d’utilisation.  
 
Autres indications réglementaires (Règlement UE 547/2011)  
Ne pas contaminer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer l’équipe d’application du produit près des eaux superficielles. 
Évitez la contamination via les systèmes d’évacuation d’eaux des exploitations ou des chemins.  
 
2.3 Autres dangers :  
Le produit n’accomplit les critères PBT/vPvB 
 
SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
 
3.1 : Substance :  
Non applicable  
 
3.2 Mélanges :  
Description chimique : Mélange à base d’additifs et biocides.  
 
Composants :  
Conformément à l’Annexe II du Règlement (CE) nº 1907/2006 (point 3), le produit présente :  
 

Identification Nom chimique/classification Concentration 

CAS : Non applicable 
CE : Non applicable 

Alquilpoliglucoside en 
eau¹ 

Autoclassifiée 10-<25% 
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Index : Non applicable 
REACH : Non applicable 

Règlement 1272/2008 Eye Dam.1 : H318 – Danger 

CAS : 348635-87-0 
CE : Non applicable  
Index : Non applicable  
REACH : Non applicable  

Amisulbrom¹ Autoclassifiée 

10 -<25% 
Règlement 1272/2008 

Aquatic chronic 1 : H410 ; Eye 
Dam.1 : H318 ; Repr.2 : H361fd - 

Danger 

¹Substance qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement qui suit les critères compris dans le Règlement (UE) nº2015/830 

 
Pour information complémentaire sur la dangerosité des substances, veuillez consulter les sections 8, 11, 12, 15 et 16.  
 
SECTION 4 : PREMIERS SECOURS  
 
4.1 Description des premiers secours :  
Les symptômes comme conséquence d’une intoxication peut se présenter ultérieurement à l’exposition ; en cas de doute, exposition 
directe au produit chimique ou persistance de la malaise, veuillez consulter un médecin, en lui montrant la FDS de ce produit.  
 
Par inhalation :  
Il s’agit d’un produit qui n’a pas de substances classifiées comme dangereuses par inhalation ; néanmoins, en cas de symptômes 
d’intoxication, retirer la victime hors la zone d’exposition et lui donner de l’air frais. Demandez de l’aide d’un médecin si les signes 
deviennent plus graves ou persistent.  
 
Par contact avec la peau :  
En cas de contact on conseille nettoyer la zone affectée avec de l’eau par traînée et du savon neutre. En cas d’altérations sur la peau 
(Brûlure, rougeur, éruption cutanée, ampoules,…), allez chez un centre médical avec cette Fiche de Données de Sécurité.  
 
Par contact avec les yeux : 
 
Rincer les yeux avec de l’eau abondante à température ambiante pendant au moins 15 minutes. Éviter que la victime se frotte ou ferme 
les yeux. En cas que la victime porte des lentilles, enlevez-las si elles ne sont pas collées aux yeux, car on pourrait causer une blessure 
plus grande. Dans tous les cas, après le rinçage, allez chez un médecin au plus vite avec la FDS du produit.  
 
Par ingestion / aspiration :  
En cas d’ingestion, demandez l’aide d’un médecin immédiatement en lui montrant la FDS.  
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et retardés :  
Les effets aigus et retardés sont ceux qui s’indiquent aux sections 2 et 11.  
Les manifestations cliniques, en cas d’exposition et/ou contact sont :  
- Irritations des yeux, peaux et muqueuses. 
 
4.3  Indication de toute attention médicale et des traitements spéciaux qui doivent être faits immédiatement :  
Conseils thérapeutiques pour des médecins et personnel sanitaire :  
- Traitement symptomatique. 
 
SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE INCENDIES.  
 
5.1 Moyens d’extinction  
 
Produit non inflammable sous conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. En cas d’inflammation comme conséquence 
de manipulation, stockage ou utilisation non correcte, employer des extincteurs de poudre polyvalente (poudre ABC), conformément au 
Règlement des Installations de protection contre incendies (R.D. 1942/1993 et modifications postérieures), ON NE CONSEILLE PAS 
d’employer eau à pression comme agent extincteur.  
 
5.2 : Dangers spécifiques dérivés de la substance ou du mélange :  
 
Comme conséquence de la combustion ou décomposition thermique, il se génèredes sous-produits qui peuvent être très toxiques et 
peuvent présenter un risque haut pour la santé.  
 
5.3 Recommandations pour le personnel de lutte contre les incendies :  
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En fonction de l’importance de l’incendie peut être nécessaire l’utilisation de vêtements de protection et d’équipe de respiration autonome. 
Disposer d’un minimum d’installations d’émergence ou d’éléments d’actuation (robes ignifuges, trousse à pharmacie,…) conformément au 
Règlement RD 486/1997 et ultérieures modifications.  
 
Dispositions additionnelles :  
Agir conformément le Plan d’Émergence Intérieur et les Fiches Informatives sur les actions face aux accidents et d’autres émergences. 
Supprimer toute source d’ignition. En cas d’incendie, réfrigérer les récipients et dépôts de stockage de produits susceptibles 
d’inflammation, explosion ou BLEVE comme conséquence de températures élevées. Éviter le déversement des produits employés pour 
l’extinction de l’incendie au milieu aquatique.  
 
SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL  
 
6.1 Précautions personnelles, équipe de protection et procédures d’émergence :  
 
Entourer les fuites si ça ne représente pas un danger additionnel pour les personnes en charge de ce travail. Face à l’exposition 
potentielle avec le produit déversé, c’est obligatoire l’utilisation d’éléments de protection personnelle (voir section 8). Évacuer la zone et 
garder les personnes sans protection éloignées.  
 
6.2 Précautions concernant l’environnement :  
 
Éviter tout déversement au milieu aquatique. Contenir proprement le produit absorbé/recueillit dans des récipients hermétiquement 
fermés. Notifier aux autorités compétentes au cas d’exposition au public en général ou dans l’environnement.  
 
6.3 Méthodes et matériel de contention et nettoyage : 
 
On conseille : Absorber tout le déversement avec du sable ou absorbant inerte et le placer dans un endroit sûr. Ne pas absorber avec des 
pellets ou d’autres absorbants combustibles. Pour toute information concernant à l’élimination consulter la section 13.  
 
6.4 : Références à d’autres sections :  
 
Voir sections 8 et 13.  
 
SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE  
 
7.1 Précautions pour une manipulation sans risques :  
 

A. Précautions générales :  
Suivre la législation en vigueur concernant la prévention de risques au travail. Tenir les récipients hermétiquement fermés. 
Contrôler les déversements et résidus et les éliminer avec des méthodes sûres (voir section 6). Éviter l’écoulement dès le 
récipient. Tenir l’ordre et nettoyage là où il se manipule des produits dangereux. 
 

B. Recommandations techniques pour la prévention d’incendies et explosions :  
Produit non inflammable sous conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. On recommande transvaser très 
lentement pour éviter la génération de charges électrostatiques qui puissent affecter aux produits inflammables. Veuillez 
consulter la section 10 sur des conditions et matières qui doivent être évitées.  
 

C. Recommandations techniques pour prévenir risques ergonomiques et toxicologiques : 
 Pour control d’exposition veuillez consulter la section 8. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de 
 travail ; se laver les mains après chaque utilisation et  s’enlever de vêtements et équipes de protection  contaminés avant de 
 rentrer dans les zones à manger.  
 

D. Recommandations techniques pour prévenir les risques environnementales :  
Dû à la dangerosité de ce produit pour l’environnement, on conseille le manipuler dans une zone qui ait des barrières de control 
de la contamination en cas de déversement et des matériaux absorbants dans la proximité de la même. 
 

7.2  Conditions de stockage sans risques, comprises possibles incompatibilités :  
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A. Mesures techniques de sotckage :  
ITC (R.D. 656/2017) : Non important.  
Classification : Non important.  
 

B. Conditions générales de stockage :  
 Éviter des sources de chaleur, radiation, électricité statique et le contact avec les aliments. Pour information   
 supplémentaire, additionnel voir la section 10.5 
 
7.3 Utilisations spécifiques finales :  
Fongicide agricole pour utilisation professionnelle.  
 
SECTION 8 : CONTROLES D’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
 
8.1 Paramètres de control :  
Substances avec les valeurs limite d’exposition professionnelle doivent être contrôlées au poste de travail. (INSHT 2017) :  
Il n’existe pas de valeurs limites environnementales pour les substances qui constituent ce produit.  
 
DNEL (Travailleurs) :  
Non important.  
 
DNEL (Public en général) : 
Non important.  
 
PNEC : 
Non important.  
 
 
8.2 Contrôles de l’exposition :  
 

A. Mesures générales de sécurité et hygiène au poste de travail :  
 Comme mesure de prévention, on conseille l’utilisation d’équipes de protection individuels basiques, avec le 
 correspondant marquage CE conformément au RD 1407/1992 et modifications ultérieures. Pour information 
 supplémentaires concernant les équipes de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, type de  protection,…) 
 veuillez consulter les indications fournies par le fabricant de l’EPI. Les informations contenues dans ce  point se réfèrent au 
 produit pur. Les mesures de protection pour le produit dilué pourront changer en fonction de  la dilution, utilisation, méthode 
 d’application, etc. Pour déterminer l’obligation de l’installation de douches  d’émergence et/ou lave-œil dans les dépôts, on 
 suivra la normative concernant le stockage des produits chimiques  applicables dans chaque situation. Pour information 
 supplémentaire, voir section 7.1 et 7.2. Toute information ci- comprise c’est une recommandation, et il faut sa concrétion avec 
 les services de prévention de risques au travail dû  à la méconnaissance des mesures de prévention additionnels que la société 
 puisse avoir ou s’ils ont été compris dans l’évaluation de risques pertinents.    
 

B. Protection respiration :  
 

Pictogramme EPI Marquage Normes CEN Observations 

 
 
 

Protection obligatoire des 
voies respiratoires 

 

Masque auto-filtrante 
pour gaz et vapeurs. 

CAT III 

EN 
405: 2001+A1:2009 

Remplacer quand on détecte odeur ou 
saveur du contaminant dans le masque 
ou adaptateur facial. Quand le 
contaminant n’a pas de bonnes 
propriétés d’avertissement on 
recommande l’utilisation d’équipes 
isolantes. 

 

 
 
 
 
 

C. Protection spécifique des mains :  
 

Pictogramme  EPI  Marquage Normes CEN  Observations  
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Protection obligatoire 
des mains  
 
 

Gants NON jetables de 
protection chimique  

       CAT III 
 

EN374-1 :2003 
EN374-3 :2003/AC:2006 
EN420 :2003+A1 :2009 

Nettoyer chaque jour et désinfecter 
périodiquement selon les instructions du 
fabricant. On conseille l’utilisation en cas 
de risque d’éclaboussures.     

     Étant donné que les produit c’est un mélange de différents matériaux, la résistance du matériel des gants ne peut  
être calculée au préalable avec fiabilité et il faudra le vérifier avant chaque application.  
 

D. Protection oculaire et facial :  
 

Pictogramme EPI  Marquage Normes CEN  Observations  

 
 
 
 
 
Protection obligatoire 
du visage  

Écran facial  
CAT III 

 

EN166:2001 
EN167:2001 
EN168:2001 
EN ISO 4007:2012 

Nettoyer chaque jour et désinfecter 
périodiquement selon les instructions du 
fabricant. On conseille l’utilisation en cas 
de risque d’éclaboussures.  

 
E. Protection corporelle :  

 
 

Pictogramme EPI  Marquage Normes CEN  Observations  

Protection obligatoire 
du corps  

Vêtement de protection face aux 
risques chimiques  

CAT III 
 

EN13034:2005+A1:2009 
EN168:2001 
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 
EN ISO 6529:2001 
EN ISO 6530:2005 
EN464:1994 

Utilisation exclusive au travail. Nettoyer 
périodiquement selon les normes 
conseillées par le fabricant.  

 
 
 
 
 
Protection obligatoire 
des pieds  

Chaussures de sécurité contre 
risques chimiques  

CAT III 
 

ENISO 20345 :2001 
EN 13832-1 :2006 

Remplacer les bottes au moindre indice 
de détérioration.  

 
F. Mesures complémentaires d’émergence :  

 
 

Mesure d’Émergence Normes  Mesure d’Émergence  Normes  

 
Douche d’émergence 
 

 ANSI Z358-1 
ISO 3864-1 :2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lave-œil 
 

DIN 12 899 
ISO 3864-1 :2002 

 
 

Contrôles de l’exposition dans l’environnement :  
 
Suite à la législation communautaire de protection de l’environnement, on conseille d’éviter le déversement soit du produit soit de son 
emballage dans l’environnement. Pour toute information additionnelle voir section 7.1.D 
 
Composants organiques volatiles :  
 
En application du RD 117/2003 et modifications ultérieures (Directive 2010/75/EU), ce produit présente les caractéristiques suivantes :  
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C.O.V. (Fournissement) : 0% poids  
Concentration C.O.V. à 20°C : 0 Kg/m³ (0 g/l)  
Numéro de carbones moyen : Non important.  
Poids moléculaire moyen : Non important.  
 
SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
 
9.1 Information de propriétés physiques et chimiques basiques : 
 
Pour compléter l’information voir la fiche technique/feuille de spécifications du produit.  
 
 
Aspect physique :   
État physique à 20°C : Liquide  
Aspect : Opaque  
Couleur : Blanc  
Odeur : Inodore  
Seuil olfactive : Non applicable*  
Volatilité :  
Température d’ébullition à pression atmosphérique : Non applicable*  
Pression de vapeur à 20°C Non applicable*  
Pression de vapeur à 50°C Non applicable*  
Taux d’évaporation à 20°C Non applicable*  
Caractérisation du produit   
Densité à 20°C  Non applicable* 
Densité relative à 20°C  1,13 
Viscosité dynamique à 20°C 120-3000 cP 
Viscosité cinématique à 20°C  Non applicable* 
Viscosité cinématique à 40°C Non applicable* 
*Non applicable dû à la nature du produit, ne pas apportant information caractéristique de sa dangerosité  
Concentration  Non applicable  
pH 8,1 al 1%  
Densité de vapeur à 20°C Non applicable  
Coefficient de partage n-octanol/eau à 40°C 4,4 
Solubilité en eau à 20°C Non applicable  
Propriété de solubilité  Suspensif (solubilité amisulbrom : 0.11 mg/l, 20°C,pH 6.9) 
Température de décomposition  Non applicable* 
Point de fusion/ point de congélation  Non applicable* 
Propriétés explosives  Non explosif  
Propriétés comburantes  Non comburant  
Inflammabilité   
Point d’inflammation  Non inflammable (>60°C) 
Inflammabilité (solide, gaz)  Improbable (formulé à base d’eau)  
Température d’auto-inflammation  >400°C 
Limite d’inflammabilité inférieure  Non applicable* 
Limite d’inflammabilité supérieure Non applicable* 
Explosivité   
Limite inférieure d’explosivité  Non applicable* 
Limite supérieure d’explosivité  Non applicable* 
9.2 Autres données   
Tension superficielle à 20°C 40 mN/m (dilué) / 29.0 mN/m (concentré)  
Index de réfraction  Non applicable* 
*Non applicable dû à la nature du produit, ne pas apportant information caractéristique de sa dangerosité   
 
 
 
SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
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10.1 Réactivité :  
On n’attend pas de réactions dangereuses si on suit les instructions techniques de stockage de produits chimiques. Voir section 7.  
 
10.2 Stabilité chimique :  
Stable chimiquement sous les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.  
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses :  
Sous les conditions indiquées, on n’attend pas de réactions dangereuses qui puissent produire une pression ou de températures 
excessives.  
 
10.4 Conditions qui doivent être évitées :  
Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante.  
 

Choc et friction  Contact avec l’air  Échauffement  Rayonnement Solaire  Humidité  

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

Évitez les hautes températures, rayonnement solaire et humidité. Évitez pH extrême. 
 

10.5 Matériaux incompatibles :  
 

Acides  Eau  Matières comburantes  Matières comburantes  Autres  

Éviter des acides forts Non applicable  Non applicable Non applicable Éviter des alcalins ou 
bases fortes  

 
10.6 Produits de décomposition dangereuse :  
Peut émettre des fumées toxiques et corrosives en cas d’incendie.  
 
SECTION 11 : INFORMATION TOXICOLOGIQUE  
 
11.1 Information sur les effets toxicologiques :  
 
Effets dangereux pour la santé :  
 
En cas d’exposition répétitive, prolongée ou à des concentrations supérieures aux établies pour les limites d’exposition professionnelles, il 
peut se produire des effets nuisibles pour la santé en fonction de la voie d’exposition :  
 

A. Ingestion (effet aigu) :  
Toxicité aigüe : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de 
substances classifiées comme dangereuses par ingestion. Pour toute information complémentaire, voir section 3. 
Corrosivité/Irritabilité : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente 
pas de substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour toute information complémentaire, voir section 3. 
 

B. Inhalation (effet aigu) :  
Toxicité aigüe : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de 
substances classifiées comme dangereuses par inhalation. Pour toute information complémentaire, voir section 3. 
Corrosivité/Irritabilité : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente 
pas de substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour toute information complémentaire, voir section 3. 
 

C. Contact avec la peau et les yeux (effet aigu) :  
Contact avec la peau : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente 
pas de substances classifiées comme dangereuses par contact avec la peau. Pour toute information complémentaire, voir 
section 3. 
Contact avec les yeux : Peut être irritant.  
 

D. Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction) :  
Cancérogénicité : Peut provoquer des tumeurs hépatiques en rat et souris.  
Mutagénicité : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de 
substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour toute information complémentaire, voir section 3. 
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Toxicité pour la reproduction : Peut provoquer réduction secondaire de la fertilité en réduire la fonction ovarien. Possibles 
problèmes histopathologies dans l’ovaire.  
 

E. Effets de sensibilisation :  
 Respiratoire : Etant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de 
 substances classifiées comme dangereuses avec des effets sensibilisants en dessus de les limites indiquées au point 3.2 du 
 Règlement (CE) 2015/830. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter les sections 2, 3 et 15.  
 Cutanée : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de 
 substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour toute information supplémentaire, consultez la section 3. 
 

F. Toxicité spécifique dans certains organes (STOT) – exposition unique :  
Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de substances 
classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour toute information supplémentaire, consultez la section 3. 
 

G. Toxicité spécifique dans certains organes (STOT) – exposition répétée :  
Toxicité spécifique dans certains organes (STOT) – exposition répétée : Étant donnés les indications disponibles, ne 
s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. 
Pour information supplémentaire, voir section 3. 
Peau : Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de 
substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3. 
 

H. Danger par aspiration :  
Étant donnés les indications disponibles, ne s’accomplit pas les critères de classification et ne présente pas de substances 
classifiées comme dangereuses pour cette effet. Pour information supplémentaire, voir section 3. 
 

Information additionnelle :  
Non applicable.  
 
Information toxicologique spécifique du produit : 

Toxicité aigüe Genre 

DL50 oral  >5000 mg/kg  Rat  

DL50 cutanée  >5000 mg/kg  Rat 

CL50 inhalation  >6,4 mg/L (4 h)  Rat 

 
Information toxicologique des substances :  

Identification Toxicité aigüe Genre 

Amisulbrom DL50 oral  >2000 mg/Kg  Rat  

CAS : 348635-87-0 DL50 Cutanée  Non applicable   

CE : Non applicable  CL50 inhalation  Non applicable   

 
12.1 Toxicité : 
 
Toxicité aquatique spécifique du produit : 

Toxicité aigüe Espèce Genre 

CL50 12 mg/L (96 h)  Cyprinuscarpio Poisson  

CE50 0.25 mg/L (48 h)  Daphnia Magna  Crustacée  

CE50 0.24 mg/L (72h)  Selenastrumcapricornutum Algue  

 
Toxicité aquatique spécifique des substances :  
 

Identification Toxicité aigüe Espèce Genre 

Amisulbrom CL50 >2000 mg/kg  Anade real  Oiseaux  

CAS : 348635-87-0 CE50 >100µg/abeille (48 h,oral)  Apis mellifera Insecte  

CE : Non applicable  CE50  >100 µg/abeille (48 h, der.) Apis mellifera Insecte  
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12.2 Persistence et dégradabilité :  
Dégradation biotique : Substance considérée ne pas facilement biodégradable.   
Dégradation abiotique (Hydrolyse) :  
pH4 : 106.1 jours à 20° C 
pH7 : 87.1 jours à 20°C 
pH9 : 7 jours à 20°C 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation :  
Bioaccumulation : Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow 4.4 (40°C)  
Facteur de bioconcentration BCF) 176  
 
12.4 Mobilité dans le sol :  
Amisulbrom présente de modérée à haute persistance dans le sol.  
 
12.5 : Résultats de valorisation PBT et mPmB :  
Le produit n’accomplit pas les critères PBT/vPvB 
 
12.6 : Autres effets adverses :  
Non exposés.  
 
SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS CONCERNANTES À L’ÉLIMINATION  
 
13.1 Méthodes pour le traitement de résidus :  

Code Description 
Type de Résidu (Règlement (UE) 

nº1357/2014) 

02 01 08* 
Résidus agrochimiques qui contiennent des 

substances dangereuses 
Dangereux 

 
Type de résidu (Règlement (UE) nº 1357/2014)  
HP14 Ecotoxique, HP4 Irritant – Irritation cutanée et lésions oculaires, HP10 Toxique pour la reproduction.  
 
Gestion du résidu (élimination et valorisation) :  
Consultez à la gestion de résidus autorisée les opérations de valorisation et élimination conformément à l’Annexe 1 et l’Annexe 2 
(Directive 2008/98/CE, Loi 22/2011). Conformément les codes 15 01 (2014/955/UE) au cas que le récipient ait été en contact direct avec 
les produits, on le traitera de la même façon que le produit, en cas contraire on le traitera comme résidu non dangereux. On déconseille le 
verser dans des cours d’eaux. Voir section 6.2.  
 
Gestion d’emballages :  
Rincez fortement trois fois chaque emballage qu’on utilise, déversant l’eau de rinçage au dépôt du pulvérisateur. Livrez les emballages 
vides ou les résidus des emballages soit sur les points de collecte établis pour les systèmes collectifs de responsabilité (SIG) soit 
directement au point de vente où ils ont été achetés si ces emballages ont été mis au marché parmi un système de dépôt, dévolution et 
retour.  
 
Dispositions législatives concernant la gestion de résidus :  
 
Conformément l’Annexe II du Règlement (CE) nº1907/2006 (REACH) on contemple les dispositions communautaires ou de l’État 
concernant la gestion de résidus.  
 
Législation communautaire : Directive 2008/98/CE, 2014/955/UE, Règlement (UE) nº1357/2014 
Législation Nationale : Loi 22/2011, RD 180/2015  
 
SECTION 14 : INFORMATION CONCERNANTE AU TRANSPORT  
 
Observations ADR :  
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Par application de la disposition spéciale 375 de l’ADR 2017, quand cette matière soit transportée en emballages uniques ou combinés en 
contenant une quantité nette par emballage intérieur ou individuelle de 5 L ou moins, elle n’est pas assujettie à d’autres dispositions de 
l’ADR si les emballages accomplissent les dispositions générales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.  
 
 
 
Observations IMDG :  
Par application du paragraphe 2.10.2.7 de l’amendement 38-16 de l’IMDG, quand cette matière soit transportée en emballages/récipients 
simples ou combinés qui contiennent une quantité nette par emballage intérieur ou individuelle de 5 L ou moins, n’est pas assujettie à 
d’autres dispositions de l’IMDG qui s’applique aux contaminants marins, à condition de que les emballages/récipients soient d’accord avec 
les dispositions générales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 au 4.1.1.8.  
 
Transport terrestre de marchandises dangereuses :  
En application de l’ADR 2017 et au RID 2017 :  
 14.1 Numéro ONU  UN3082 

14.2 Désignation Officielle de Transport des Nations Unies  Substance liquide dangereuse pour l’environnement, 
N.S.A. (Amisulbrom)  

14.3 Classe(s) de Danger pour le transport  9 
Étiquète  9 
14.4 Groupe d’emballage  III 
14.5 Dangers pour l’environnement  Oui  
14.6 Précautions particulaires pour les utilisateurs :  
Dispositions spéciaux :  274, 335, 375, 601 
Code de restriction en tunnels  Non applicable  
Propriétés physico-chimiques  Voir section 9 
Quantités limitées  5 L  
14.7 Transport en vrac conformément l’Annexe II de la 
Convention Marpol 73/78 et du Code IBC : 

Non applicable  

 
Transport maritime de marchandises dangereuses :  
 14.1 Numéro ONU  UN3082 

14.2 Désignation Officielle de Transport des Nations Unies  Substance liquide dangereuse pour l’environnement, 
N.S.A. (Amisulbrom)  

14.3 Classe(s) de Danger pour le transport  9 
Étiquète  9 
14.4 Groupe d’emballage  III 
14.5 Dangers pour l’environnement  Oui  
14.6 Précautions particulaires pour les utilisateurs :  
Dispositions spéciaux :  335, 969, 274 
Codes FEm F-A, S-F 
Propriétés physico-chimiques  Voir section 9 
Quantités limitées  5 L  
14.7 Transport en vrac conformément l’Annexe II de la 
Convention Marpol 73/78 et du Code IBC : 

Non applicable  

 
Transport aérien des marchandises dangereuses :  
En application de l’IATA/OACI 2017 :  
 
 14.1 Numéro ONU  UN3082 

14.2 Désignation Officielle de Transport des Nations Unies  Substance liquide dangereuse pour l’environnement, 
N.S.A. (Amisulbrom)  

14.3 Classe(s) de Danger pour le transport  9 
Étiquète  9 
14.4 Groupe d’emballage  III 
14.5 Dangers pour l’environnement  Oui  
14.6 Précautions particulaires pour les utilisateurs :  
Propriétés physico-chimiques  Voir section 9 
14.7 Transport en vrac conformément l’Annexe II de la 
Convention Marpol 73/78 et du Code IBC : 

Non applicable  
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SECTION 15 : INFORMATION RÉGLEMENTAIRE  
 
15.1 Règlement et législation en matière de sécurité, santé et environnement spécifiques pour la substance ou le mélange :  
 
Substances candidates à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Non applicable.  
Substances comprises dans l’Annexe XIV de REACH (liste d’autorisation) et date d’expiration : Non applicable.  
Règlement (CE) 1005/2009, concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.  
Substances actives qui sont comprises dans l’Article 95 du Règlement (UE) nº528/2012 : Non applicable. 
RÈGLEMENT (UE) nº649/2012, relatif à l’exportation et importation de produits chimiques dangereux : Non applicable.  
 
Restrictions à la commercialisation et a l’utilisation de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII du Règlement 
REACH,etc.) :  
Non applicable.  
 
Dispositions particulaires en matière de protection des personnes ou l’environnement.  
On conseille d’employer l’information compilée dans cette fiche de données de sécurité comme données d’entrée dans une évaluation de 
risques des circonstances locales avec le fin d’établir les mesures nécessaires de prévention de risques pour la manipulation, utilisation, 
stockage et élimination de ce produit.  
 
Autres législations :  
Règlement (CE) nº1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 Décembre 2008, sur classification, étiquetage et emballage de 
substances et mélanges, et pour qui on modifie et dérogent les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et se modifie le Règlement (CE) 
nº1907/2006 et toutes les modifications ultérieures.  
Règlement(CE) nº528/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 22 Mai 2012, relatif à la commercialisation et l’utilisation des 
biocides.  
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique :  
Le fournisseur n’a pas fait une évaluation de sécurité chimique.  
 
SECTION 16 : AUTRE INFORMATION  
 
Législation applicable à des fiches de données de sécurité :  
Cette fiche de données de sécurité a été développée conformément l’Annexe II- Guide pour l’élaboration de Fiches de Données de 
Sécurité du Règlement (CE) nº 1907/2006 (Règlement (UE) nº 2015/830)  
 
Modifications respect la Fiche de sécurité antérieure qui affectent aux mesures de gestion du risque :  
Non applicable.  
 
Textes des phrases législatives contemplées dans la Section 2 :  
H351 : Suspect de provoque le cancer  
H319 : Provoque irritation oculaire grave.  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets nuisibles à long terme.  
 
Textes des phrases législatives contemplées dans la Section 3 :  
Les phrases indiquées ne se réfèrent pas au produit en soi-même ; elles sont uniquement à titre informatif et elles font référence aux 
composants individuels indiqués dans la Section 3. 
 
Règlement nº1272/2008 (CLP)  
Aquatic Chronic 1 : H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets nuisibles à long terme.  
Eye Dam.1 : H318 – Provoque des lésions oculaires graves.  
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Repr.2 : H361fd – Suspect d’altérer à la fertilité. Suspect de causer de dommages au fœtus.  
 
Procédures de classification :  
Carc.2 : Méthode de calcul.  
Eye Irrit.2 : Méthode de calcul.  
Aquatic Chronic 1 : Méthode de calcul.  
 
 
 
 
 
Conseils concernant à la formation :  
On conseille que tout le personnel en contact ou manipulation de ce produit passe une formation basique en matière de prévention de 
risques au travail, à fin de faciliter la compréhension et interprétation de cette Fiche de Données de Sécurité et l’étiquetage du produit.  
 
Principales sources bibliographiques :  
http://echa.europa.eu  
http://eur-lex.europe.eu  
 
Abréviations et acronymes :  
 

− ADR : Accord européen concernant le transport International de Marchandises dangereuses par route.  

− IMDG : Code Maritime International des Marchandises dangereuses 

− IATA : Association Internationale de Transport Aérien.  

− OACI : Organisation d’Aviation Civile Internationale.  

− DQO : Demande Chimique d’Oxygène  

− DBO5 : Demande Biologique d’Oxygène au 5 jours.  

− BCF : Facteur de Bioconcentration 

− DL50 : Dose Létal 50 

− CL50 : Concentration létal 50 

− EC50 : Concentration effective 50 

− Log POW : logarithme coefficient partage octanol-eau 

− Koc : Coefficient de partage du carbone organique.  
 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publ ication de ce 
document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, 
transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être 
interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit 
nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres 
substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 

 
        

http://echa.europa.eu/
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