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1. Identification de la substance/du mélange et de l’entreprise  
 
1.1. Identificateur du produit :  

Nom du produit : CAZORODAX (Fosetyl-Al 35% + Mancozeb 35%)  
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées :  

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

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 
 
2. Identification des dangers  
 

2.1 Classification du mélange :  
Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 [CLP] :  
 
Toxicité pour la reproduction, Cat.2,  
Sensibilisation cutanée, Cat.1  
Irritant oculaire, Cat.2  
Danger aquatique aigu Cat.1 
 
2.2 Élements d’étiquetage :  

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008 [CLP] 
 
 
Pictogrammes : 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément le Règlement CE1907/2006 (REACH) et ses modifications 

CAZORODAX        Date de révision : 20.12.2017 
 

Page 2 de 9 

 

 
 

Mention d’avertissement :Danger 

 
Mentions de danger :  
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée  
H319 : Provoque une irritation oculaire grave 
H361d : Susceptible de nuire au fœtus  
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques  
EUH 208 : Contient mancozèbe. Peut produire une réaction allergique.  
EUH 401 : Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l’environnement.  
 
Conseils de prudence généraux :  
P102 : Tenir hors de portée des enfants  
 
Prévention Conseils de Prudence :  
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation  
P261 : Éviter des respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.  
 
Les conseils de prudence :  
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendent plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.  
P391 : Recueillir le produit répandu.  
 
Stockage conseils de prudence :  

P405 : Garder sous clef. 
 
Élimination conseils de prudence :  

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans la législation.  
 
Délai de rentrée : 48 heures 
 
RESPECTER LES INSTRUCTIONS D’USAGE AFIN D’ÉVITER DES RISQUES POUR LES PERSONNES ET 
L’ENVIRONNEMENT.  
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’évacuations des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.  
 
2.3 Autres dangers : Aucun.  

 

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  
 
Composants Dangereux Identificateurs   

CAS Nr. / CE Nr. 
REACH Nr. 

% p/p  CE Classification 
Règlement (CE) 1272/2008 
[CLP] 

Fosetil-Al  
Ethyl-hydrogen-phosphonate  
(Aluminium Salt)  
C6H18ALO9P3 

39148-24-8 / 254-320-2 35% Eye Damage, Cat.1 ; H318 

Danger  

Mancozeb (*)  
Ethylenbis (dithiocarbamate) 
Manganese and zinc 
polymeric complex  

8018-01-7 35% Repr.2; H361d; Skin Sens.Cat1 ; H317 
Aquatic Acute 1 H400; M10 

Warning  

Aluminium Isoproxide  555-31-7 / 209-090-8 1% Flam solid. Cat.1 ; H228 

Danger  

 
4. Premiers secours  
 
4.1 Description des premiers secours.  



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément le Règlement CE1907/2006 (REACH) et ses modifications 

CAZORODAX        Date de révision : 20.12.2017 
 

Page 3 de 9 

 

Général : Transporter la victime à un espace ouvert et aéré, hors de la zone contaminée. Enlever les vêtements souillés 
immédiatement. Mettre la victime au repos. Maintenir la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la placer de côté, 
la tête plus basse que le reste du corps et les genoux semi-fléchis. Transporter le patient à un centre hospitalier, si possible 
montrer l’étiquette ou le contenant. Ne pas laisser la victime seule en aucun cas.  
 
Inhalation : Transporter la victime à un espace ouvert et aéré, hors de la zone contaminée. Maintenir les voies respiratoires 
dégagées en cas de vomissement. Pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Si la victime est en état de choc, recouvrir d’une 
couverture et maintenir au repos. Consulter un médecin immédiatement. Traitement symptomatique et de soutien.  
 
Contact les yeux : Rincer les yeux paupières ouvertes avec abondamment d’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de 
symptômes d’intoxication consulter immédiatement un ophtalmologue.  
 
Contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés immédiatement. Laver la peau abondamment avec de l’eau et du savon les 
parties affectées du corps (pourvu qu’il n’y ait pas de brûlures) en évitant de frotter. Consulter immédiatement un médecin.  
 
Ingestion : Ne pas provoquer le vomissement en cas d’ingestion. Risque de pneumonie chimique causée par l’aspiration. Ne rien 
administrer par voie orale. Consulter immédiatement un médecin et montrer l’étiquette, le récipient ou cette fiche signalétique si 
possible.  
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :  

Symptômes : Irritation des yeux, de la peau et des muqueuses.  
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Traitement symptomatique.  

 

5. Mesures de lutte contre l’incendie  
 
5.1 Moyens d’extinction appropriés : Dioxyde de Carbone, poudre chimique sèche, mousse et eau pulvérisée. Ne pas utiliser 

des jets d’eau sous pression.  
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Oxydes de carbone, oxydes d’azote, oxydes de soufre, 

bisulfure de carbone, acide sulfhydrique, ou composés dangereux de chlore.  
 
5.3 Conseils aux pompiers : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection couvrant 

tout le corps pour lutter contre les incendies chimiques. Les poussières en suspension, à une concentration suffisante, peuvent 
former des mélanges explosifs avec l’air.   
 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : Travailler en amont du vent. Éviter de 

respirer les aérosols, vapeurs ou les poussières. Ne pas porter de lentilles de contact. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Eloigner le personnel, les enfants et les animaux non indispensables. Ventilation appropriée / Protection respiratoire. Utiliser les 
vêtements de protection adéquats. Décontaminer les membres du personnel d’urgence avec de l’eau et du savon avant de quitter 
la zone de traitement.  
 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement : Isoler et endiguer les eaux résiduelles et l’eau utilisée pour contrôler 

l’incendie afin d’éviter les infiltrations de produit, la contamination des eaux superficielles, la contamination des égouts, du sol, des 
eaux souterraines, des eaux superficielles et de la végétation, étant donné la toxicité du produit pour les organismes aquatiques. 
Laver la zone contaminée avec de l’eau et un détergent et recueillir les eaux de lavage dans des récipients adéquats propres et 
secs pour élimination postérieure. Contacter les autorités compétentes en cas de contamination des cous d’eau ou des égouts.  
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Recueillir le produit renversé avec un matériel absorbant ou du 

sable. Ne pas toucher le matériel déversé. Confiner le déversement si cela peut se faire sans risque. Utiliser de l’eau pulvérisée 
pour réduire les vapeurs. Placer le matériel déversé sans des récipients propres et secs appropriés, fermés hermétiquement et les 
emporter loin de la zone de l’accident afin de les éliminer conformément aux normes de gestion de résidus industriels. Laver la 
zone contaminée avec de l’eau et recueillir les eaux de lavage dans des récipients appropriés propres et secs pour leur élimination 
future. Décontamination totale des outils, de l’équipement et du matériel de nettoyage utilisé.  
 
6.4 Référence à d’autres rubriques : Équipement de protection : voir section 8. 

 

7. Manipulation et stockage  
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 
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Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir les niveaux 
d’exposition au dessous de la limite d’exposition en utilisant un système de ventilation par aspiration général ou local. Éviter 
produire ou de répandre la poussière dans l’air.  
 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : Éviter le contact avec les yeux, la peau et les 

vêtements,. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Maintenir les niveaux d’exposition au dessous de la limite d’exposition 
en utilisant un système de ventilation par aspiration général ou local. Éviter produire ou répandre la poussière dans l’air.  
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : comme indiqué sur l’étiquette.  

 

8. Contrôles de l’exposition / protection individuelle 

 
8.1 Paramètres de contrôle : 
Limites d’exposition : Silice colloïdal : VLA-ED 10 mg/m³. Kaolin (fraction respirable) : VLA-ED 2 mg/m³ 
 
8.2 Contrôles de l’exposition :  
 
- Contrôles de l’exposition professionnelle : Évaluation des risques.  
 
 Mesures Générales d’Hygiène et de Sécurité sur les lieux de travail : Garder le lieu de travail propre. Éviter le contact du produit 
avec la peau, les yeux et les vêtements. Garder et laver les vêtements de travail et les équipements de protection personnelle 
séparément des autres vêtements. Changer de vêtements si ceux-ci ont été souillés par le produit. Se laver après la manipulation, 
surtout les mains et les parties du corps qui pourraient avoir été en contact avec le produit. Laver les vêtements séparément avant 
de les réutiliser. Installer des douches de sécurité et des douches oculaires. Ne pas fumer, manger ou boire pendant la 
manutention.  
 
Protection respiratoire :  

 
Masque respiratoire avec filtre pour particules solides et liquides de substances nocives : EN 143 P2 médium, 
lors du chargement/déchargement, du mélange de pulvérisation, de l’application et de l’élimination du pesticide. 
Porter ce filtre lorsque les purificateurs d’air n’offrent pas une protection suffisante. En cas d’incendie, utiliser un 
appareil respiratoire autonome. Assurer un système de ventilation générale afin de diminuer la concentration 
dans l’air.  

 
Protection des mains :  

 
Porter des gants étanches homologués, résistants aux produits chimiques : néoprène, caoutchouc nitrile, 
caoutchouc butyle, barrière laminé.  
 
 

 
Protection des yeux : 

 
 
Pour la protection contre un contact accidentel avec les yeux, porter des lunettes de sécurité ou des lunettes avec 
protections latérales ou écran facial. La protection des yeux doit être conforme à la norme EN166 ou son équivalent 
local. Éviter de porter des lentilles de contact.  
 

Protection de la peau : 

 
 
Vêtement de protection imperméable adéquat, vêtement et tablier qui n’accumulent pas les poussières : 
Combinaison à manches longues avec bottes en caoutchouc résistant aux produits chimiques et 
chaussettes. Porter le pantalon par-dessus les bottes.  

 
 
- Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement : Ne pas effectuer de traitement immédiatement après une pluie ou 
l’irrigation, lorsque les plantes sont couvertes de rosée, ni par temps très sec ou à température élevée. Toxique pour les 
organismes aquatiques. Prévenir la contamination des eaux. Éviter les ruissellements dans les égouts et les cours d’eau. Contacter 
les autorités compétentes en cas de contamination de l’eau.  
 

9. Propriétés physiques et chimiques  
 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :  
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Aspect. État physique. Couleur :   Solide, poudre mouillable. Ocre Jaune. 
Odeur :  Légère soufre  
pH :  3.5 ( à 1% en solution aqueuse)  
Point de fusion/point de congélation :  Se décompose sans fondre T>200°C (technique Fosetyl-Al) mancozèbe 
 Décompose sans fondre à 192-204°C 
Point initial d’ébullition et intervalle  
D’ébullition  Non applicable  
Point d’éclair :  pas inflammable >61°C 
Taux d’évaporation :  non applicable  
Inflammabilité  (Solide ou gaz)  Non inflammable  
Limites supérieures /inférieures  
d’inflammabilité ou limites  
d’explosivité :  Pas de données disponibles  
Pression de vapeur (25°C) :  <0.013 mPa for fosetyl-Al technical  
Densité de vapeur :  Non applicable  
Densité relative (20°C) : 0300 to 0400 g /cc (bulk density)  
Solubilité :  
 -Hisdrosolubilité : Dispersible pas soluble 12% pour Fosetyl-Al, mancozèbe pas soluble.  
 -Liposolubilité (solvant-huile à spécifier) : Non disponible, dans l’acétone (20°C) : Insoluble.  
Coefficient de partage :n-Octanol/Eau  log Kow of Fosetyl Al P je-2.7 (pH4) ; Kow log P (mancozèbe tech) ;=1.34 
  (22-25°C)  
Température d’auto-inflammabilité :  Non applicable  
Température de décomposition :  Non applicable  
Viscosité :  Non applicable  
Propriétés explosives :  Ne peut être considéré comme explosif 
Propriétés comburantes :  aucune donnée disponible.  
 
9.2 Autres informations :  Aucun.  
 

10. Stabilité et réactivité  
 
10.1 Réactivité : Incompatible avec les acides et produits alcalins. En contact avec l’acide et cas d’incendie peut libérer des gaz 

toxiques. Pas de polymérisation dangereuse. Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales de pression et de 
température. Les oxydants forts et les hautes températures décomposent le produit avec des émissions de fumées toxiques. 
Aucune réaction dangereuse ou polymérisation. La photo-stabilité dans l’eau dépend du pH : DT50~67 j à pH 5 et 25°C ;  
DT50 :<1 h à pH 9 en condition de lumière solaire simulée. Se dégrade sous l’effet de l’effet de la lumière ultraviolette, 
particulièrement dans le milieu aqueux : DT50 compris entre 5-10 minutes. Stocker dans un endroit sec et frais. Stable en 
conditions acides. Se décompose en conditions alcalines. 
 
10.2 Stabilité chimique : Stable dans des températures et pressions normales. Se décompose humidité et également dans des 

conditions alcalines.  
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses : En contact avec de l’acide en cas d’incendie peut libérer des gaz toxiques.  

 
10.4 Conditions à éviter : Éviter les températures élevées et le contact avec les sources de chaleur, la flamme nue ou d’autres 

sources d’ignition et d’humidité. Éviter l’inhalation des poussières ou le contact avec les yeux ou la peau – substance nocive. 
Prévenir la contamination des eaux, étant donné qu’il s’agit d’un produit très toxique pour les organismes aquatiques. Incompatible 
avec les acides forts, les bases et les agents oxydants.  
 
10.5 Matières incompatibles : Agents oxydants, acides et bases fortes.  

 
10.6  Produits de décomposition dangereux : Les températures élevées peuvent produire des fumées toxiques et dangereuses 

d’oxydes de carbone et d’azote (COx, NOx), chlorure d’hydrogène, chlore.  
 

11. Informations toxicologiques 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques :  

 
11.1.1 Toxicité aiguë :  
 
DONNÉES TOXICOLOGIQUES :  

 

Toxicité aiguë  Fosetyl-Al Tech Mancozèbe Tech.  Cazorodax  
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Toxicité aiguë  -  ORALE  
DL50 mg/kg p.c. (rats)  

>2000 mg/Kg  >5000 mg/Kg  >5000 mg/Kg  

Toxicité aiguë – CUTANÉE  
LD50 mg/kg p.c. (rats)  

>2000 mg/Kg  >10000 mg/Kg  >2000 mg/kg  

Toxicité aiguë – INHALATION  
CL50 4 h (rats)  

>5.11 mg / l air  >5.14 mg/ l air  5.105 g/L  

 
11.1.2 Irritation:  

 

Toxicité aiguë  Cazorodax  

Irritation des yeux  Irritant  

Irritation de la peau  Non Irritant  

 
11.1.3 Corrosivité : Non corrosif.  

 
11.1.4 Sensibilisation : Non sensibilisant. Sensibilisation de la peau (test M&K) cobaye  

 
11.1.5 Toxicité à dose répétée : Pas de données disponibles  

 
11.1.6 Cancérogénicité : Pas de données disponibles.  

 
11.1.7 Mutagénicité : Pas de données disponibles.  

 
11.1.8 Toxicité pour la reproduction : Toxique pour la reproduction de catégorie 3. NOEL (fœtus) = 128 mg / Kg / jour.  

 
11.2 Effet sur les vois d’exposition probables :  

 
Inhalation : Peut être irritant pour les voies respiratoires en cas d’inhalation. Toxique pour la reproduction de catégorie 3.  
Ingestion : Peut être irritant en cas d’ingestion. Peut causer des troubles gastro-intestinaux.  
Contact avec la peau : Non irritant pour la peau, ni sensibilisant cutané. 
Contact avec les yeux : Provoque une irritation des yeux.  

 
11.3  Symptômes liés à l’information toxicologique physiques, chimiques et : Voir la section 4.2  

 
11.4  Effets chroniques différés et d’exposition immédiate : Pas de données disponibles.  

 
11.5  Effets interactifs : Pas de données disponibles.    

 
 

12. Informations écologiques 
 
12.1 Toxicité :  
  
Toxicité Aquatique : Toxique pour les organismes aquatiques  
  Toxicité Aiguë Fosetyl-Al :  
  Toxicité poissons : Truite arc-en-ciel : CL50 (48h) : 213 mg/l  
  Toxicité Daphnia : EC50 (48 h) : 37 mg/l  
  Toxicité Algues et autres plantes aquatiques : Scenedesmus subspicatus >16 mg/l  

 
 Toxicité Aiguë Mancozèbe :  
  Toxicité Poissons : Poisson d’or : CL50 (96 h) > 3.6 mg/l 1.13 mg/l  

   Truite arc-en-ciel : CL50 (96 h) = 1 mg/l   
  Toxicité Daphnia : EC50 (48 h) : 3.8 mg/l  

 
  Toxicité algues et autres plantes aquatiques : Selenastrum capricornutum  EC50 (cell 120 h.densité) : 0.044 mg/l  

  
 Toxicité sur les micro et macro organismes du sol :  

   Mancozèbe technical . Microorganisms have seen reductions in nitrification and population of soil  
   Organisms and soil nitrification at doses 10 times higher than those normally used in the field.  
   Macro-organisms : Mancozeb is of low toxicity to earthworms.  
   Fosetyl-Al low toxicity to earthworms and soil organisms.  
  
 Toxicité sur les autres organismes importants du point de vue de l’environnement :  
   Bird toxicity : Fosetyl-Al – acute oral LD50 (quail) : >8000 mg/kg  
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   Bee toxicity :  

 

 Fosetyl Al  Mancozebe  

LD50 (96 h) – oral   >461.8 µg /bee  >209 µg /bee 

LD50 – by contact  > 1000 µg / bee  >400 µg /bee  

 
 Toxicité chronique : Pas des données disponibles  
  Toxicité poissons : Pas des données disponibles. 
  Toxicité Daphnia : Pas de données disponibles.  
  Toxicité algues et autres plantes aquatiques : Pas de données disponibles  
  Toxicité organismes du sol : Pas de données disponibles.  

 
12.2 Persistance et dégradabilité : Fosetyl Al est presque complètement absorbé et subit une importante transformation 

métabolique. Les principaux produits finaux, CO2 et de l’acide de phosphore, sont excrétés dans l’air expiré et l’urine 
respectivement. Pas de photo-décompositions significatives dans des conditions de terrain. Photo-stabilité : TD50 23 heures de 
lumière du jour. Chez les plantes procède par clivage hydrolytique de la liaison ester d’éthyl. L’acide de phosphore est le principal 
métabolite. La dégradation dans le sol se produit par hydrolyse aqueuse dans des conditions acides et alcalines extrêmes et par la 
dégradation microbienne directe. Fosetyl Al a une demi-vie extrêmement courte dans des conditions aérobies et anaérobies, avec 
une dissipation rapide et le métabolisme TD50 dans le sol (aérobie) de 20 minutes à 1.5 heures. Dans microbienne actif systèmes 
eau/ sédiments, est rapidement dégradé DT50 14-40 h.  
 
Mancozèbe : Non persistant dans le sol, les sédiments et les métabolites finaux sont des produits naturels cédant enfin dioxyde de 
carbone. Champ TD50 18D ; TD50 typique : 0.1 d.  
Rapidement dégradé dans l’environnement par hydrolyse, l’oxydation, la photolyse et métabolisme. TD50<1 jour (valeur moyenne 
à 20°C) Koc 998 ml/g (moyenne 4 sols)  
 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation : Fosetyl Al est presque complètement absorbé et subit une importante transformation 

métabolique. Les principaux produits finaux, CO2 et de l’acide de phosphore, sont excrétés dans l’air expiré et l’urine 
respectivement. Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme persistante, bio-accumulable et toxique (PBT) 
Mancozebe : Faible potentiel de bioaccumulation, BCF : 3.2  
 
12.4 Mobilité dans le sol : Le risque de contamination des eaux souterraines et des eaux de surface pour le fosetyl-al est très 

faible. Fosetyl-Al est dégradée dans le sol à des composants non toxiques. Mancozèbe : Il se lie fortement au sol et est 
extrêmement résistante à la lixiviation et à l’élution. Mancozèbe est de faible persistance dans le sol, avec une demi-vie de 1-7 
jours.  
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB : Cette préparation ne contient pas de substances considérées comme 

persistantes, bio-accumulables et toxiques (PBT). Cette préparation ne contient pas de substances considérées comme très 
persistantes ou très bio-accumulables (vPvB)  
 
12.6 Effets nocifs divers : ADD.  

 
13. Considérations relatives à l’élimination  
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets :  
Méthodes appropriés pour l’élimination de la préparation : devraient être ciblés pour le produit d’élimination considérant 
dangereuse compte tenu à la fois le test lui-même et le paquet qui le contient. Résidus : Eliminer conformément aux 
réglementations locales : Incinération dans une usine d’incinération. Doit être incinéré dans une installation d’incinération 
appropriée titulaire d’un permis délivré par les autorités compétentes.  
 
Note : évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement en contact avec le sol, les voies navigables, les 
drains et les égouts.  
Respectez tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux concernant l’évacuation de cette substance.  
 

14. Informations relatives au transport  
 
ADR/RID/IMDG :  

 
14.1 Numéro ONU : 3077 

 
14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU :  

 ADR/RID : « UN3077, Substance solide dangereuse du point de vue de l’environnement, n.s.a. (contient Mancozèbe),9,III,(E) » 
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 RID : UN3077, substance solide dangereuse du point de vue de l’environnement, n.s.a. (contient mancozèbe)  
 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 9 

 
14.4 Groupe d’emballage : III  

 
14.5 Dangers pour l’environnement :  
 ADR/RID : Dangereux pour l’environnement  
 IMDG : polluant marin 

 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  

 Nº Matière : 90 
 IMDG (page) : 9029 
Polluant Marin : oui  Étiquettes : 9 
 
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: Not provided the bulk transport of this 

product only in the presentations.  
 
ADR/RID Note : Exemption from ADR in limited quantities for packaging : The packaging combined with a total weight not 

exceeding 30 Kg are exempt provided that each individual container not exceeding 5 Kg.  
 

15. Informations relatives à la réglementation  
 
15.1 Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 
 
- La Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.  
- La Directive 91/156/CEE relative aux déchets.  
- Règlement CE 1907/2007 sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques REACH.  
- Règlement (UE) nº 453/2010 qui modifie le Règlement (CE) 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et 
les restrictions des substances chimiques (REACH) est modifié.  
- Règlement (UE) nº830/2015 qui modifie le règlement (CE) nº 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et 
les restrictions des substances chimiques (REACH) est modifié.  
- Règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.  
- Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)  
-International Maritime Dangerous Goods (IMDG) : International Maritime Dangerous Goods).  
- Règlement sur les marchandises dangereuses pour International Air Transport Association (IATA : International Air Transport 
Association).  
-Seveso catégorie : substances ne figurant pas sur la liste Seveso.  
 
15.2 .Évaluation de la sécurité chimique : Information non disponible.  
 
16. Autres Informations.  
 
En raison de la révision et des modifications de la version précedente : Nouvelle révision. Adaptation au Règlement CE 1907/2007 
REACH et ses modifications.  
 
Abréviations et acronymes :  
 
CAS : Chemical Abstract Service  
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques existantes.  
TWA : valeur limite d’exposition quotidienne de l’environnement. La concentration maximale de la substance dans l’air qui peut être 
exposé pendant 8 heures ou 40 heures.  
TWA : l’environnement des valeurs limites d’exposition à court terme. Valeur limite de la concentration moyenne, mesuré ou 
calculé pour une période de quinze minutes tout au long de la journée de travail, sauf pour les produits chimiques pour lesquels 
une période de référence est indiquée ci-dessous. NA : Non applicable. NC : Non classé. VLB : exposition biologique valeur limite 
au travail. IB : Indicateur biologique. DL50 : les médias dose létale. DJA : Dose journalière admissible. NOEL : Dose sans effet 
observable. CL50 : concentration létale moyenne. CE50 : concentration effective. CI50 : demi-concentration d’inhibition. CEr50 : 
CE50 (taux de croissance) DCO : Demande chimique en oxygène. TOC : carbone organique total.  
ADR : Accord Européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route.  
RID :  Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer.  
IMDG : Code Maritime International des marchandises dangereuses Nº EmS : Nombre de feuilles d’urgence.  
IATA : Instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses par voie aérienne.  
CLP : Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (Règlement (CE) 1272/2008).  
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