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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE 
 

Nom du produit  CAZOFLOW  

Utilisation  Produit pour la protection des plantes (Fongicide)  

Type de préparation  Solution Liquide  

 

      M.CAZORLA, S.L. 
      C/  Aigueta, nº 4 
      17761 CABANES (Espagne) 
      Téléphone : +34 972 504443Téléfax : +34 972 670734 
       Adresse e-mail : info@mcazorla.com 

TELEPHONES 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 
 

 

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 

 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE 

 
Règlement Européen (CE). 1272/2008 (CLP) : 

ATTENTION 
Aquatic Acute 1 H400 - Aquatic Chronic 2 H411 
P101, P102, P273, P391, P501 

 
Selon la Dir.1999/45/EC : 
 

N 
Dangereux pour l’environnement 
R50/53, S2, S13, S20/21, S23, S36/37, S46, S60, S61 
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Dangers physico-chimiques: 

Non Classé pour toutes les propriétés chimiques et physiques. En ce qui concerne la corrosion des métaux, même si la bouillie 
bordelaise est un solide, elle peut être considérée comme corrosive seulement si mouillée ou en solution. 
 
Effets néfastes pour la santé: 
Symptômes pour la santé humaine: peut provoquer des douleurs dans la bouche et la pharynx, nausées, diarrhée aqueuse et 
sanglante et/ou diminution de la pression sanguine. 
 
Effets néfastes pour l'environnement: 
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
Pour le texte complet de la phrase de risque R selon la Directive 1999/45/CE, des Mentions de danger (H-Statements), des 
Conseils de Prudence (P-Statements) et des Catégories de danger selon le règlement (CE) N° 1272/2008, faire référence à la 
section 16. 
 

 ETIQUETTAGE DE LA PREPARATION 

 
Pictogramme de danger 

 
Mention d’avertissement ATTENTION 

 
 

Mentions de danger  H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long 
terme  

 
Conseils de Prudence (prévention) 

P101 
 
P102 
P273  

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette  
Tenir hors de portée des enfants  
Éviter le rejet dans l’environnement  

Conseils de Prudence (Intervention) P391 Recueillir le produit répandu 

Conseils de Prudence (Stockage)   -- 

Conseils de Prudence (Élimination) P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale 

Mentions de danger  H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long 
terme.  

 
 

Règles particulières 

Règlement nº1272/2008 EUH401 
 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé 
humaine et l’environnement.  

Règlement Nº547/2011 

Spe1 
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel 
d’application près des eaux de surface. /Éviter la contamination via les systèmes 
d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.   

Spe3 

Pour les usages sur vigne afin de protéger les organismes aquatiques, respecter 
une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau.  
Pour les usages sur tomate, afin de protéger les organismes aquatiques, respecter 
une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.  

 
PRECAUTIONS A PRENDRE 

Ne pas appliquer à l'aide d'un appareil d'épandage aérien. Epandage interdit avec vent contraire. Pour éviter des risques pour 
l'homme et l'environnement respecter les instructions du mode d'emploi. Ne pas contaminer d'autres cultures, aliments et boissons 
ou cours d'eau. Ne pas vendre en vrac. Eliminer les emballages en respectant les normes en vigueur. L'emballage vide ne doit pas 
être abandonné dans l'environnement. 
L'emballage ne peut pas être réutilisé. 

 
Délai de réentrée en parcelles traitées : 6 heures en plein champ et 8 heures sous abri. 

AUTRES DANGERS 

Pas d’autres risques identifiés. 
Le produit et ses composants ne répondent pas aux critères de PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du Règlement REACH 
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3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGREDIENTS 
 
SUBSTANCE 

Pas applicable 
 
MELANGE 
 

Nom 
chimiqie des 
composants  

% (p/p) Nº CAS  NºINDEX  NºCE NºREACH  
Classification 
Dir.1999/45/CE 

Classification EU 
Reg.1272/2008 

Bouillie 
Bordelaise 

(teneur 
technique 

approx.27% 
Cu) 

37% 8011-63-0   
01-
2119976358-
21-0000 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Xn, Xi, N 
R20-41-50 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATTENTION 
Acute Tox 4 

H332 
Eye Dam 1, H338 
Aquatic Acute 1 

H400, M=10 
Aquatic Chronic 

2 H411 
 

Inertes et 
adjuvant  

Jusqu’à 
100 

   8028-48-6 Non Classifié  Non Classifié 

 
 
 
 
 
 
Information complémentaire sur la matière active 

Nom commun  Bouillie Bordelaise  

Nom chimique (IUPAC)  Mélange, avec ou sans stabilisation agents, d’hydroxyde de 
calcium et cuivre (II) sulfate  

Formule chimique  CU4(OH)6S04.3CaS04.nH20 (n = de 1 à 6)  

 

Pour le texte complet des Phrases de Risque R et des Conseils de Prudence S, selon les Directives 67/548/CEE et1999/45/CE et 
les Mentions de danger (H-Statements) et des Catégories de danger, selon le règlement (CE) N°1272/2008, faire référence à la 
section16. 
 

4. MESURE DE PREMIER SECOURS 
 
4.1 – Description des premiers secours : 
Contamination des yeux : 

Enlevez les éventuelles lentilles au contact. Laver abondamment avec de l’eau (au moins 15'), en maintenant les paupières bien 
ouvertes de façon à éliminer complètement chaque trace de produit. Si les symptômes persistent, consulter un médecin oculiste 
 
Contamination par inhalation: 

Le produit n'est pas inhalable, enlever de la zone d'exposition et consulter un médecin si nécessaire. 
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Contamination de la peau 

Nettoyer à l'eau et au savon, puis laver abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau 
persiste, appeler un médecin. 
 
Contamination par ingestion 

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l’étiquette. 
 
4.2 - Principaux symptômes et effets, aigus et différés : 
Dénaturation des protéines avec dégâts au niveau de la muqueuse, dégâts hépatiques et rénaux et du système nerveux central, 
hémolyse. Vomissement avec émission de matériel gastrique de couleur vert, brûlures gastriques, diarrhées hématiques, douleurs 
abdominales, jaunisse hémolytique, insuffisance rénale et hépatique, convulsion, collapsus. Fièvre par inhalation des métaux. 
Irritation possible des yeux et de la peau 
 
4.3 – Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 
Symptômes: voir point 4.2 
Thérapie: Lavage gastrique avec une solution d'albumine et lait. Si le niveau de cuivre dans le sang est élevé utilisez chelants, 
penicillamine si la voie orale est possible, autrement CaEDTA intraveineuse et BAL intramusculaire; pour le reste, thérapie 
symptomatique. 
Mise en garde: S'adresser à un centre antipoison 
 

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Moyens d'extinction : 

Eau micronisée, C02, Mousse, Poudres chimiques selon les matériaux touchés par l'incendie. Si l'eau utilisée est entrée en contact 
avec le produit, recueillir les eaux contaminées pour éviter qu'elles soient évacuées dans les égouts ou dans l'environnement 
aquatique. 
Moyens d'extinctions à éviter : Ne pas se servir de jets d'eau. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 

Formation possible de fumées qui peuvent être toxiques à cause du développement d'oxydes de carbone et d'oxydes de soufre 
(gaz toxiques). 
 
Conseils aux pompiers 

Les pompiers devraient porter une combinaison de protection personnelle complète et un appareil de protection respiratoire 
autonome (en surpression si disponible) avec masque panoramique. 
 

6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERTION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles: 

Pour les personnes qui n'interviennent pas directement (non secouristes) 
Bien protéger toutes les parties du corps. Garder les personnes non autorisées, les enfants et les animaux loin de la zone 
contaminée. 
Pour les personnes qui interviennent directement (secouristes) 
Bien protéger toutes les parties du corps (par ex. combinaison, gants de travail normal, lunettes de protection). 
Mettre un masque de protection des voies respiratoires avec de la poussière. Garder les personnes non autorisées, les enfants et 
les animaux loin de la zone contaminée 
 
Mesures pour la protection de l’environnement : 

Utiliser du sable ou de la terre pour contenir la perte de matériel. Aspirer le produit si possible. Évitez que le matériel est entrée 
dans des cours d'eau ou les égouts; dans le cas où cet succède, notifier immédiatement les Autorités compétentes 
 
Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage: 

Couvrir les égouts près de la zone polluée. Aspirer le produit si possible, autrement couvrir le produit avec du sable ou de la terre 
et nettoyer soigneusement tout le produit. Mettre le produit dans an autre conteneur propre et sec, fermer et enlever le conteneur 
de la zone. Étiqueter et éliminer conformément aux normes locales en vigueur. 
Seulement en cas de nécessité, laver avec de l'eau la zone et les matériaux impliqués, recueillir les eaux de lavage dans des 
récipients à tenue étanche. Étiqueter et éliminer conformément aux normes locales en vigueur 
 
 
Référence à d’autres sections: 

Faire référence aux sections 7 "Manipulation et stockage" et 8 "Contrôle de l'exposition/protection individuelle" et pour l'élimination 
faire référence aux indications dans la section 13 "Considération relatives a l'élimination". 
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7. PRECAUTION DE STOCKAGE, DE MANIPULATION ET D’UTILISATION 
 
Information sur la manipulation et l'utilisation : 

Adopter les mesures normales d'hygiène personnelle. Laver les mains et les parties exposées avant de manger, boire ou fumer et 
après le travail. Enlever vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Ne respirez pas les poussières/aérosols. 
Manipuler dans une zone bien aérée et utiliser moyens pour la protection respiratoire appropriés si nécessaire. Éviter le contact 
avec la peau, les yeux et les bleus de travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Après l'usage, 
garder l'emballage bien fermé. Éviter que le produit puisse atteindre des eaux d'écoulement ou des cours d'eau. Voir aussi la 
section 8. 
 
Information sur le stockage: 

Conserver dans l'emballage original bien fermé et rangé loin de matériaux inflammables. Conserver dans un endroit bien aéré et à 
l'abri des rayons du soleil et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants, animaux et personnes non autorisées. 
Conserver loin d'aliments et nourritures ou de boissons. 
 
Utilisation finale particulière: 

Produit pour la protection des plantes (fongicide). Ne pas utiliser ne pas utiliser pour autres buts. Respecter les indications 
d'utilisation sur l'étiquette. 
 

8. PROCEDURE DE CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
PARAMETRES DE CONTROLE 

Aucune limite spécifique d'exposition professionnelle n'a été établie pour la matière active (Bouille bordelaise). 

TLW /TWA 1 mg /m³ (comme Cuivre – Cu)  
Poussières totales 10 mg/m³ 

Valeurs d'exposition dans le contexte professionnel (travailleurs) tirés du rapport effectué sur la sécurité chimique. 
 
DN(M)ELs pour les travailleurs (valeurs exprimées pour le cuivre) 
 
Type d’exposition Voie d’exposition  Description  DNEL/DMEL (Dose correcte)  

(Description de la 
dose*) 

End-Point le plus 
sensible  

Justification  

Aiguë - Effets 
systémiques 

Cutanée  Justification 
basée sur 
l’exposition  

   Pas demandé car 
il n’est pas 
nécessaire 
d’effectuer une 
évaluation du 
risque (RA) 

Aiguë – Effets 
systémiques  

Inhalation  Justification 
basée sur 
l’exposition  

   Pas demandé car 
il n’est pas 
nécessaire 
d’effectuer une 
évaluation du 
risque (RA)  

Aiguë – Effets 
locaux  

Cutanée  Justification 
basée sur 
l’exposition  

   Pas demandé car 
il n’est pas 
nécessaire 
d’effectuer une 
évaluation du 
risque (RA)  

Aiguë – Effet local  Inhalation  Justification 
basée sur 
l’exposition  

   Pas demandé car 
il n’est pas 
nécessaire 
d’effectuer une 
évaluation du 
risque (RA)  

 
DN(M)ELs pour les travailleurs (valeurs exprimées pour le cuivre) – (SUITE) 
 
Type d’exposition Voie d’exposition  Description  DNEL/DMEL (Dose correcte)  End-Point le plus Justification  
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(Description de la 
dose*) 

sensible  

Long terme – 
effets 
systémiques  

Cutanée (externe) DNEL (Dose 
dérivée sans effet 
– Derived No 
effect level) pour 
composés du 
cuivre en solution 
ou en bouillie  

137 mg/kg/bw/day   Toxicité à doses 
répétées  

De DNEL 
systémique à long 
terme interne 
(0.041 mg/kg 
bw/d)dérivé de 
l’étude sur 90 
jours à dose orale 
répétée sur rat 
NOAEL (16.7 
mg/kg bw/d 
facteur 
d’adsorption orale 
25%, AF100) et 
facteur 
d’adsorption 
cutanée (0.03%) 

Long terme – 
effets 
systémiques  

Cutanée (externe) DNEL (Dose 
dérivée sans effet 
– Derived No 
effect level) pour 
composés du 
cuivre en solution 
ou en bouillie  

13.7 g/kg bw/day  Toxicité à doses 
répétées  

De DNEL 
systémique à long 
terme interne 
(0.041 mg/kg 
bw/d)dérivé de 
l’étude sur 90 
jours à dose orale 
répétée sur rat 
NOAEL (16.7 
mg/kg bw/d 
facteur 
d’adsorption orale 
25%, AF100) et 
facteur 
d’adsorption 
cutanée (0.3%) 

Long Terme  - 
Effets locaux  

Orale  Justification 
basée sur 
l’exposition  

   Aucun effet sur la 
peau n’a été 
constaté et 
l’absorption a été 
très faible 

Long terme – 
Effets locaux  

Inhalation  Données 
disponibles 
insuffisantes : test 
proposé  

   1 mg/m basé sur 
la valeur d’OEL 
fixée à un niveau 
national. C’est 
une valeur qui 
pourrait être 
revue après avoir 
complété et 
évalué la nouvelle 
étude de toxicité 
par inhalation à 
dose répétée  

Le point initial (correct) de la description du dosage a été calculé automatiquement en multipliant la valeur de champ du « D(N)MEL » et le 
« facteur d’évaluation » approprié. C’est la représentation de la valeur après chaque correction, par ex. extrapolation entre les voies d’exposition. 
Voir colonne « justification » en ce qui concerne les modifications et l’utilisation du facteur d’évaluation.  

 

 INFORMATION GENERALE DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET D’HYGIENE 

Utiliser un système d'aspiration localisée si disponible autrement intervenir dans des zones bien ventilées. 
Respecter les règles habituelles industrielles hygiéniques. Ne pas manger ni boire ni fumer pendant lamanipulation. Se laver les 
mains avant d’entractes ou pauses de travail 
 

Protection des voies respiratoires  N’est pas nécessaire pour des utilisations normales. Utiliser 
dans des zones bien ventilées si possible. Utiliser un masque 
approprié avec filtre FFP2/P2 pendant l’application du produit 
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dilué / dissous dans l’eau.   

Protection des mains  Protéger les mains en utilisant des gants normaux de travail. 
Laver les mains après l’utilisation 

Protection des yeux  Evitez le contact avec les yeux. Utiliser des lunettes de sécurité 
de protection ou une protection de visage totale. 

Protection de la peau  Utiliser des vêtements appropriés et éviter des contacts 
prolongés ou retardés avec la peau. Laver profondément et 
quotidiennement les vêtements de travail. Après l’utilisation 
laver le corps avec de l’eau et du savon.  

Contrôle de l’exposition de l’environnement  Éviter le déversement non contrôlé du produit dans 
l’environnement.  

 
9. PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES 
 
Aspect Liquide (suspension aqueuse concentrée) couleur bleu/bleu ciel  

Odeur Odeur moyenne  

Seuil olfactif n.a. 

pH (1% suspension aqueuse) 6 – 9.5 

Point de fusion / congélation Non applicable pour formulations aqueuses  

Point initial  d’ébullition et intervalle 
d’ébullition 

Pas disponible. Le produit est une suspension aqueuse concentrée 

Point d’éclair Pas inflammable. Le produit n’a pas de point d’ignition sous la température d’ébullition 

Evaporation  Pas disponible. Le produit est une suspension aqueuse concentrée  

Limites supérieures/inférieures 
d’inflammabilité ou limites 
d’explosivités 

Le produit a une température d’auto inflammabilité >400°C. En outre le produit se compose principalement 
d’eau et de bouillie bordelaise qui est un sel inorganique où le cuivre est présent dans son état d’oxydation 
le plus élevé. Il est donc très difficile que la bouillie bordelaise subisse une auto inflammation spontanée.  

Pression de vapeur  Pas disponible. Le produit est une suspension aqueuse concentrée  

Densité de vapeur  Non applicable pour des formulations aqueuses  

Densité relative  Environ 1.25 – 1.35 Kg/L à 20°C 

Comportement dans l’eau  Forme une dispersion stable 

Solubilité  Dans l’eau à 20°C pour le principe actif (Bouillie Bordelaise) : 
pH 2.9 :>124 g/L (>33.1 g Cu/L) 

 pH 6.8 : 2.20x10-³ g/L (5.87x 10-4 g Cu/L)  
pH 9.8 : <1.1x10-³ g/L (<2.94 x 10-4 g Cu/L) 

 Dans des graisses : insoluble (principe actif)  

 Le coformulants peuvent être soluble dans l’eau  

Coefficient de partage :  
n-octanol/eau  

Sans importance pour les composés de cuivre car le mécanisme d’absorption du Cu2Tdans les substances 
organiques et dans les cellules est connu comme étant différent de celui traditionnellement attribué aux 
substances organiques.  

Température d’auto inflammabilité  Le produit ne s’auto allume pas à des températures inférieures à 400°C 

Température de décomposition  Non applicable pour les suspensions aqueuses. La matière active Bouillie Bordelaise se décompose a  
T > 150/200°C (événements endothermiques à partir de 70-80°C et dans l’intervalle 110-190°C sont 
attribués à une perte de molécules d’hydratation)  

Viscosité  600 – 850 cP approx (Brookfield LV2,20°C)  

Propriétés explosives Les composes du mélange n’ont aucune propriété explosive et/ou oxydante et il est donc improbable que 
le mélange ait des propriétés explosives.  

Propriétés comburantes  Les composés du mélange n’ont aucune propriété explosive et/ou oxydante et il est donc improbable que 
le mélange ait de propriétés oxydantes  

 

 

 AUTRESINFORMATIONS 

Contenu de Cuivre : approximativement 20% w/w 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE 

 
Général : Stable à la lumière, à l’humidité et à la chaleur. Stable aux conditions normales de manipulation et d’entreposage dans 

les sacs originaux pour au moins 2 ans à température ambiante. Bien agiter avant emploi. 
 
Réactivité : Le produit ne présente pas de réactivité particulière. Le produit, à base de cuivre est soluble en acide et en 

ammoniaque. Les solutions cuivriques de cuivre 2+ réagissent avec le fer pour le solubiliser en fer 2+ 
 
Stabilité chimique : Le produit est stable aux conditions normales de manipulation et d’entreposage. La matière active (Bouillie 

Bordelaise) se décompose à des températures supérieures à 150/200° C. 
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Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue 

 
Conditions à éviter : Le produit pourrait être corrosif pour le fer et ligues de fer en présence d’humidité ou en suspension aqueuse 

 
Matières incompatible : Les acides et les sels d’ammonium dissolvent en partie ou complètement le produit. 
 
Produits de décomposition 
Dangereux : La matière active (Bouillie Bordelaise) se décompose à des températures supérieures à 150/200° C en développant 

des gaz toxiques d’oxyde de Carbonne (Cox) et d’oxyde de souffre (SOx) 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
Cette section est réservée à l'usage des toxicologues et autres professionnels de la santé 

 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES 
 
Toxicité Aiguë  OCDE 423 (Toxicité oral aiguë) Femelles DL50 : 5000 mg/Kg b.w. 

OCDE 402 (Toxicité cutanée aiguë)  Mâles/femelles DL50 :>2000 mg/kg b.w. 

OCDE 403 (Toxicité aiguë par inhalation –rat)  Non applicable pour des formulations liquides et aqueuses  

Corrosion 
cutanée/irritation 
cutanée  

OCDE 404 (Aiguë irritation cutanée/corrosion) N’est pas classé comme irritant 
Aucun composant n’est irritant pour la peau.   

Lésions oculaires 
graves/irritations  

OCDE 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)  N’est pas classé comme irritant.  
Cornée score :  
De 0.0 à 2.0 (après 24-72 heures) complètement 
réversible dans les 14 jours sur les 3 animaux.  
Iris score :  
0.00 (après24-72 heures) complètement réversible dans 
les 14 jours sur les 3 animaux.  
Conjonctive score : 
De 1.0 à 1.7 (après 24-72 heures) complètement 
réversible dans les 14 jours sur les 3 animaux.  
Chémosis :  
De 0.7 à 1 (après 24-72 heures) complètement réversible 
dans les 14 jours sur les 3 animaux.   

Sensibilisation 
respiratoire et cutanée  

OCDE 406 (Sensibilisation cutanée)  Pas d’effet sensibilisant. Aucune réponse aussi bien dans 
le groupe testé que dans celui de contrôle.  
Aucune hypersensibilité retardée de contact n’a été 
constatée.  

Mutagénicité sur les 
cellules germinales  

Des résultats négatifs ont été constatés uniquement sur le sulfate de cuivre sur des essais in vitro lors du 
test de mutation cellulaire inverse (bacterial cell reverse mutation assay (ocde 471). Un test in vivo relatif à la 
synthèse non programmée de l’ADN  (équivalent à OCDE 486) et un test micro nucléaire sur des souris (EC 
method B.12) effectués toujours sur le sulfate de cuivre n’a pas donné de résultat négatif. Le cuivre et les 
composés du cuivre ne sont donc pas conformes aux critères de classification et ne sont pas considérés 
comme génotoxiques.  

Cancérogénicité  Par rapport à una approche centrée sur les évidences on a conclu que le cuivre et ses composés n’ont 
aucun potentiel cancérogène.  
Le cuivre et ses composés ne sont pas conformes aux critères pour ce type de classification. 

 
 
Toxicité pour la reproduction  La CSENO à propos de la toxicité pour la reproduction du sulfate de 

cuivre penta-hydraté dans la souris est >1500 ppm dans les aliments. 
Ligne directrice de l’OCDE 416.Le cuivre et ses composants ne 
remplissent pas les critères de classement.   

STOT : Toxicité spécifique pour certains organes cibles – 
exposition unique  

Non classé  

STOT – Toxicité spécifique pour certains organes cibles – 
exposition répétée  

Une étude de a durée de 90 jours d’administration répétée de sulfate 
de cuivre penta-hydraté dans la souris (méthode d’essai équivalent à 
UE B.26) a produit les résultats suivants :  
Lésions de l’avant-estomac : CSENO chez le rat : 16.7 mg Cu/Kg mc/j 
CSENO chez le souris mâle : 97 mg Cu/Kg mc/j CSENO chez la souris 
femelle : 126 mg Cu/Kg mc/j  
 
Atteintes au niveau du foie et des reins :  
CSENO chez le rat : 16.7mg Cu/kg mc/j 
Cette étude est servie à calculer un DDSE orale systémique de 0,041 
mg Cu/kg mc/j (y compris un facteur de Sécurité de 100 et une sorption 
orale de 25%)  
Le cuivre et ses composants ne remplissent pas les critères de 
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classement.  

Danger par aspiration  Non classé  

 
12. INFORMATION ECO TOXICOLOGIQUES 

Cette section est réservée à l'usage des écotoxicologues et autres spécialistes de l'environnement. Utiliser le produit selon les 
bonnes pratiques en évitant de disperser dans l'environnement. 
Les données éco toxicologiques disponibles sont indiquées pour la matière active (Bouille bordelaise technique27% Cu). 

 TOXICITE 

Résultats des essais de toxicité aquatique aiguë et classification environnementale: 
La toxicité aiguë des ions de cuivre a été évaluée sur la base de 451 valeurs L(E)C50 des études sur les composants solubles du 
cuivre. La plus faible moyenne géométrique de référence selon l'espèce de 25,0 ugCu/L a été pour un L(E)C50 obtenu pour 
Daphnia magna à un pH de 5,5 - 6,5. 
Le cuivre est un élément nutritif essentiel régi par des mécanismes homéostatiques et qui ne se prête pas à bioconcentration. Les 
ions bio disponibles de cuivre quittent très rapidement la colonne d'eau. 
 
La classification suivante s'applique à la Bouillie bordelaise: 
Classification selon la Directive 67/548/CEE: 

Dangereux pour l'environnement (N), R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
Classification selon CLP/GHS: 

Aquatic Acute 1, H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. 
Aquatic Chronic 2, H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. 
 
Résultats des essais de toxicité dans les milieux d'eau douce et dérivation de la CSEP: 

La toxicité chronique des ions de cuivre à partir de composants solubles du cuivre a été évaluée sur la base de139 valeurs 
CSEO/CE10 rencontrées dans 27 espèces différentes représentant divers différents niveaux trophiques (poissons, invertébrés et 
algues). 
Les CSEOs spécifiques selon l'espèce ont été normalisées par application du modèle du ligand biotique (BLM -Biotic Ligand 
Model) et utilisées pour obtenir la Distribution de sensibilité des espèces DSE (Species SensitivityDistributions - SSD) et le plus 
faible niveau de HC5 (le cinquième percentile médian de la DSE de 7,8 ug de Cudissous IL. Cette valeur est considérée comme 
protégeant 90% des eaux de surface de TUE et représente raisonnablement le pire des cas prévisibles. En appliquant un facteur 
d'évaluation de 1, une CSEP chronique par défaut en milieu d'eau douce de 7,8 ug de Cu dissous /L est attribuée pour évaluer les 
risques au niveau local. 
 
 
Toxicité chronique dans l'eau de mer; résultats et dérivation de la CSEP: 

La toxicité chronique des ions de cuivre à partir de composants solubles du cuivre a été évaluée sur la base de51 valeurs 
CSEO/CE10 rencontrées dans 24 espèces différentes représentant divers niveaux trophiques (poissons, invertébrés et algues). 
Les CSEOs spécifiques des espèces ont été calculées après normalisation suivant les niveaux de carbone organique dissous 
(COD) et ont été utilisées pour obtenir les valeurs de Distribution de sensibilité des espèces DSE (Species Sensitivity Distributions 
- SSD) et de HC5. La normalisation à un niveau de COD typique des eaux littorales de 2 mg/l a eu pour résultat un niveau de HC5 
de 5,2 ug de Cudissous /L. En appliquant un facteur d'évaluation de 1, une CSEP chronique par défaut en eau de mer de 5,2 |jg 
de Cu dissous /L est attribuée pour évaluer les risques au niveau local. 
 
Toxicité chronique dans les sédiments d'eau douce; résultats et dérivation de la CSEP: 
La toxicité des ions de cuivre à partir de composants solubles du cuivre a été évaluée sur la base de 62 valeurs CSEO rencontrées 
dans 6 espèces benthiques différentes. Les CSEOs étaient en relation au carbone organique dissous (COD) et aux AVS (Acid 
Volatile Sulhide) et ont été utilisées pour obtenir les valeurs de Distribution de sensibilité des espèces DSE (Species Sensitivity 
Distributions -SSD) et de HC5. Un HC5 de 1.741 mg Cu/kg CO,correspondant à 87 mg Cu/kg de poids sec a été calculé pour un 
sédiment à faible teneur d'AVS avec un CO par défaut de 5%. En appliquant un facteur d'évaluation de 1, une CSEP chronique par 
défaut dans un sédiment d'eau douce de 87 mg Cu/kg en poids sec est attribuée pour évaluer les risques au niveau local. 
 
Toxicité chronique terrestre; résultats et dérivation de la CSEP: 
La toxicité des ions de cuivre à partir de composants solubles du cuivre a été analysée sur la base de 252valeurs CSEO/CE10 
rencontrées dans 28 espèces différentes représentant divers niveaux trophiques (agents de décomposition, producteurs primaires, 
consommateurs primaires). Les valeurs CSEO ont été ajustées pour tenir compte des différences entre les sols figés du laboratoire 
et les sols contaminés des champs, par l'ajout d'un facteur de lixiviation de vieillissement égal à 2. Les valeurs ajustées ont ensuite 
été normalisées à toute une gamme de sols UE sur la base des modèles de biodisponibilité par régression, et utilisées pour obtenir 
lesDistributions de sensibilité des espèces DSEs, ainsi que la plus faible valeur de HC5 de 65,5 mg de Cu/kg de poids sec. En 
appliquant un facteur d'évaluation de 1, une CSEP chronique par défaut du sol de 65,5 mg deCu/kg en poids sec est attribuée. 
 
Toxicité aux micro-organismes des stations d'épuration (STEP): 
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La toxicité des ions de cuivre à partir de composants solubles du cuivre a été analysée utilisant les valeurs CSEOet CE50 
découlant d'études de très haute qualité menées sur les bactéries et les protozoaires des STEP. La CSEO statistiquement dérivée 
était de 0,23 mg Cu/L pour les STEPs. En appliquant un facteur d'évaluation de 1, uneCSEP de 0,23 mg Cu/L est attribuée pour 
les stations d'épuration. 
 

 PERSISTANCE ET DEGRADABILITE 

Les ions cuivre de la Bouillie bordelaise ne peuvent pas être dégrades. 
Le sort des ions de cuivre dans la colonne d'eau a été modélisé à l'usage du cadre de modélisation appelé Ticket Unit World 
Model. La perte de persistance a également été évaluée à partir des données d'une étude en mésocosme et de trois études de 
champ. Les résultats montrent une perte "rapide" de persistance, de l'ordre de 70% au bout de 28 jours. La littérature confirme la 
forte liaison des ions de cuivre au sédiment, avec formation de complexes stables Cu-S. Une remobilisation des ions de cuivre vers 
la colonne d'eau n'est donc pas à escompter. Le cuivre ne remplit pas les critères de "persistance". 
 

 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION 

Les critères de "bioaccumulation" ne sont pas applicables aux métaux essentiels comme le cuivre. 
 

 MOBILITE DANS LE SOL 

Les ions cuivre se lient fortement aux particules du sol. La moyenne du coefficient de répartition (Kp) eau-solest 2120 L/kg. 
 

 RESULTAT DES EVALUATIONS PBT et vPvB 

Les critères PBT et vPvB de l'Annexe XIII du Règlement ne s'appliquent pas aux substances inorganiques, tel le cuivre et ses 
composants inorganiques. Le cuivre (comme la Bouillie bordelaise) n'entre pas dans la définition de PBT ou vPvB 
 

 RESULTAT DES EVALUATIONS PBT et vPvB 

La Bouillie bordelaise ne contribues pas au trou dans la couche d'ozone, ni à la formation d'ozone, ni au réchauffement global, ni à 
l'acidification 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 Elimination du produit : 

Contacter votre fournisseur, les autorités locales compétentes ou une Enterprise habilitée pour la collecte et l'élimination du produit 
ou les récipients contaminés. The produit doit être disposé comme déchet spécial ou dangereux. Ne pas évacuer comme eaux 
résiduaires 

 Elimination de l’emballage : 

Les conteneurs utilisés doivent être disposés conformément aux règlements locaux/nationaux en vigueur. Ne pas réutiliser les 
récipients vides. 
Ne pas polluer cours d'eau, fleuves ou canaux avec des résidus venant du stockage, traitant ou des activités nettoyantes ou avec 
des conteneurs utilisés. 
 
14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT 
 

TRANSPORT  

ADR / RID / IATA  Matière dangereuse du point de vue de 
l’environnement  

 

IMDG  Polluant Marin  

Numéro ONU  3082 

Classe  9 ; M6 

Groupe d’emballage  III  

Nom d’expédition  MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT LIQUIDE, 
N.S.A. (BOUILLIE BORDELAISE)  

 

 PRECAUTIONS PARTICULIERES A PRENDRE PAR L’UTILISATEUR: 

Tunnel restriction: E 
EmS Code: F-A, S-F 
Risque pour l'environnement aquatique et pour les égouts. 
 
L'équipement suivant sera porté à bord de l'unité de transport: 
- pour chaque véhicule : 
Une cale de roue d'une taille convenant à la masse maximale du véhicule et au diamètre de la roue; deux signaux d'alarme 
autoporteur; œil rinçant liquide; et 
- pour chaque membre de l'équipage du véhicule: 
Un gilet d'avertissement (par exemple comme décrit dans la norme EN 471); une lampe portable; une paire de gants de protection; 
et des lunettes de sécurité pour la protection des yeux. 
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 TRANSPORT EN VRAC conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Pas applicable 

 
15. INFORMATION REGLEMENTAIRES 
 
Autorisation du Ministère de la Santé: MANIFLOW New N° 14102 du 29/05/2008 et MANIFLOW N° 15120 du25.03.2011. 
Substance active insérée dans l'annexe I du Règlement (CE) 1107/2009 (ex 91/414/CEE) relatif aux produits phytosanitaires 
(substance active ion cuivre sous forme entre autre également de bouillie bordelaise). 
Produit admis pour agriculture biologique conformément au règlement CE N° 834/2007 du 28 juin 2007 
 
Les règlements suivants ne s'appliquent pas à cette substance: 
Règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif aux substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone; 
Règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux polluants organiques persistants qui 
'a modifiée la Directive 79/117/EEC; 
Règlement (CE) N° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant l'exportation et l'importation de 
produits chimiques dangereux. 
 
Le règlement suivant s'applique à cette substance: 
Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. 
 

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

Substance incluse (en raison de sa classification comme R50/53) dans annexe I de la Directive 96/82/EC de Conseil (Seveso) 
dans sa dernière mise à jour. 
ICPE : 4510 

 Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune Évaluation de la Sécurité Chimique (CSA) n’est demandée pour la typologie de produit 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 
La présente Fiche de Données de Sécurité a été rédigée an accord a l'Annexe II de la réglementation européenne N ' 1907/2006 
(R.EA.C.H) et est conforme au règlement (CE) N° 453/2010.Cette version a été revue en toutes les sections, donc cette version 
doit être considérée une mise à jour complète de la version précédente. 
Cette version annule et remplace tous les éditions précédentes. 
 
 
Texte intégral des phrases de risque R mentionnées sous les sections 2 et 3 

R20   Nocif par inhalation. 
R36   Irritant pour les yeux. 
R41   Risque de lésions oculaires graves. 
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. 
Texte intégral des Mentions de danger (H-Statements) mentionnées sous les sections 2 et 3 
H318   Provoque des lésions oculaires graves. 
H332   Nocif par inhalation. 
H400   Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410   Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
H411   Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Texte intégral des conseils de prudence S mentionnées sous la section 2 
S2   Conserver hors de portée des enfants. 
S13   Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
S20/21   Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
S23   Ne pas respirer les aérosols. 
S36/37   Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
S46   En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
  l'étiquette. 
S60   Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
S60   Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données 
  de sécurité. 
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Texte intégral des Conseils de Prudence (P-Statements) mentionnées sous la section 2 

P101   En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
P102   Tenir hors de portée des enfants. 
P273   Éviter le rejet dans l'environnement. 
P391   Recueillir le produit répandu. 
P501   Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale 
Texte intégral des Catégories de danger mentionnées sous les sections 2 et 3 
Acute Tox. 4  Acute toxicity; Category 4. 
Aquatic Acute 1  Acute hazard (long term) to the aquatic environment; Acute toxicity; Category 1 
Aquatic Chronic 2  Chronic hazard (long term) to the aquatic environment; Chronic toxicity; Category 2 
Eye Dam. 1   Eye damage; Category 1 

 
Tout les informations contenue dans la présente fiche ont conforme à notre meilleure connaissance actuelle àce sujet. N'utilisez 
pas ces informations incorrectement. 
 
Dénomination complète des acronymes les plus utilisés: 
N.A.  Non Applicable 
ACGIH  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ADR/RID  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

  et ferroviaire (European agreement for the transport of dangerous goods by Road/Rail ) 
AVS  Acid Volatile Sulhide 
BAL  British-Anti-Lewisite or dimercaprol 
BLM  Biotic Ligand Model 
CaEDTA  Acide ethylene diamine tétraacétique, calcium sel 
CAS  Chemical Abstract Service 
CE  Communauté Européenne 
CE50  Concentration d'Effet 50% 
CL5o  Concentration létale médiane 
C02  Dioxyde de carbone 
COD  Carbone Organique Dissous 
CSEO  Concentration Sans Effet Observable 
CSENO  Concentration Sans Effet Nocif Observable 
CSEP  Charge sans Effet Prévisible 
DLso  Dose létale médiane 
DE50  Dose d'Effet 50% 
DNEL  Derived No Effect Level (Dose Dérivée sans effet) 
DES  Distribution de sensibilité des espèces 
FBC  Facteur de Bioconcentration 
FBA  Facteur de Bioaccumulation 
FDS  Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet) 
IBC  Intermediate Bulk Container 
ICAO/IATA  International Civil Avian Organization (Organisation de l'aviation civile internationale - OACI in 

  French) / (International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien) 
IMO  International Maritime Organization 
IMDG  International Maritime Dangerous Goods 
IUPAC  Union internationale de chimie pure et appliquée 
LC  Lethal Concentration 
LCso  Lethal Concentration 50% 
LD  Lethal Dose 
LDso  Lethal Dose 50% 
MARPOL  International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 
NOAEL  Dose sans effet néfaste observé (No Observed Adverse Effect Level) 
NOEC  No Observed Effects Concentration (CSEO - Concentration Sans Effet Observable) 
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économiques (Organization for Economie 

  Co-operation and Development - OECD). 
PBT  Substances Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques (Persistent Bioaccumulative 

  Toxic substances) 
Pow  Coefficient de partition n-octanol/eau. 
PNEC  Predictable Non Effect Concentration (Concentration prévue d’une substance en deçà de 

  laquelle des effets néfastes pour l’environnement n’est pas attendus) 
SGH  Système Général Harmonisé (GHS - Globally Harmonised System) 
SOx  Oxydes de soufre 
SSD  Species Sensitivity Distributions 
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STOT  Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
STP  Station d'épuration 
TLV  Valeur limite d'exposition 
TWA  Valeur d'exposition moyenne pondérée pour une période de 8 heures par jour, en fonction 

  d'une semaine de 40 heures [Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Limite d'Exposition-Moyenne 
  rectifiée par rapport au temps)] 
vPvB  Substances très persistantes et très bioaccumulable (very Persistent very Bioaccumulative) substances. 


