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RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 
1.1 Identificateur du produit :  
Nom du produit : FOLAPINAZI 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :  

 
Utilisations pertinentes : Fongicide pour le contrôle en vigne du Mildiou (Plasmopara viticola), Botrytis (Botrytis cinerea), Black-roth 
(Guignardiabidwellii), Fomopsis (Phomosisviticola), Rougissement parasitaire (Pseudopeziculatraceiphila), avec un effet 
secondaire en Oidium (Uncinulanecatrix :Utilisation professionnelle.  
 
Utilisations déconseillées : Tout usage non spécifié dans cette rubrique ou dans la rubrique 7.3  
 
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 
 
RUBRIQUE 2 : Identification des dangers  
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange  
 
Classification selon le Règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP] 
 

Acute Tox.4 ; Toxicité aiguë par inhalation, Catégorie 4, H332 
Aquatic Acute ; Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 1, H400 
Carc.2 ; Cancerogenicité , Catégorie 2, H351 
Eye Dam.1 ; Lésions oculaires graves, catégorie 1, H318 
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Skin Sens.1 ; Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, H317  
 
2.2 Eléments d’étiquetage conformément au Règlement (CE) nº1272/2008 [CLP]  

 
Pictogrammes de danger :  

 
 

Mention d’avertissement : Danger  
 
Mentions de danger :  

H332 – Nocif en cas d’inhalation.  
H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H351 – Susceptible de provoquer le cancer. 
H318 – provoque des lésions oculaires graves 
H317 – Peut provoquer une réaction allergique cutanée  
 
Conseils de prudence :  

P201+P202 : Demander instructions spéciales avant l’utilisation. Ne pas manipuler la substance avant d’avoir lu et compris toutes 
les instructions de sécurité.  
P261 : Éviter respirer la poussière/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement  
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.  
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION : S’il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans 
une position où elle peut confortablement respirer.  
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P391 : Recueillir le produit répandu.  
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément la réglementation concernant les résidus dangereux ou récipients et résidus de 
récipients respectivement.  
 
Information supplémentaire :  

EUH401 : À fin d’éviter des risques pour la santé humaine et l’environnement, suivez les instructions d’utilisation.  
 
Délai de rentrée :   48 heures 
 
2.3 Autres dangers :  

Non important    
 
RUBRIQUE 3 : Composition / information sur les composants  

 
3.1 Substance :  

Non applicable 
 
3.2 Mélanges  

Nature chimique : Granulé dispersible en eau (WG)  
 
Composants :  

 
Selon l’Annexe II du Règlement (CE) nº1907/2006 (rubrique 3), le produit présente :  
 

Identification Nom chimique / classification Concentration 

CAS : 133-07-3 
CE : 205-088-6 

Index : 613-045-00-1 
REACH : Non applicable 

Folpet (ISO) ATP ATP01 

80% 
Règlement 1272/2008 

Acute Tox.4 ;H332 ; Aquatic Acute 1 H400; Carc.2 H351 ; Eye 
Irrit.2 H319; Skins Sens. 1 H317 – Attention 

 

 
Pour information supplémentaire concernant le dangerosité des substances consulter les rubriques 8,11,12, 15 et 16.  
 
RUBRIQUE 4 : Premiers secours  
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4.1 Description des premiers secours  

 
Les symptômes comme conséquence d’une intoxication peuvent se présenter ultérieurement à l’exposition, donc en cas de doute, 
exposition directe au produit chimique ou persistance du malaise, demander l’aide d’un médecin, en lui montrant la FDS de ce 
produit.  
 
Contact par inhalation : Retirer la victime de l’endroit d’exposition, l’amener à l’air frais et la maintenir au repos. En cas graves 

comme arrêt cardiorespiratoire, appliquer la respiration artificielle. Il est requis de l’aide d’un médecin.  
 
Contact par la peau : Enlever les vêtements et les chaussures souillés, rincer la peau ou doucher la victime, si 

nécessaire,abondamment à l’eau froide et au savon neutre. En cas d’affection importante, consulter le médecin. Si le produit 
provoque des brûlures ou congélation, on ne doit pas enlever les vêtements étant donné qu’on pourrait augmenter les lésions si se 
trouve collée à la peau. En cas de formation d’ampoules ne doivent être jamais crevées car il augmenterait le risque d’infection.  
 
Contact avec les yeux : Rincer les yeux abondamment à l’eau à température ambiance au moins pendant 15 minutes. Éviter que 

la victime se frotte ou ferme les yeux. En cas que la victime porte des lentilles, elles doivent être retirées si elles ne sont pas 
collées avec les yeux. D’autre forme, on pourrait causer de blessures additionnelles. Dans tous les cas, après le lavage, chercher 
de l’aide d’un médecin au plus vite avec la FDS du produit.  
 
Contact par ingestion/aspiration :  

En cas d’ingestion, demander de l’aide d’un médecin immédiatement, en lui montrant la FDS du produit.  
 
4.2 Principales symptômes et effets, aigus et différés :  

Les effets aigus et différés sont les décrits aux rubriques 2 et 11  
 
4.3 Indication de toute attention médicale et des traitements spéciaux qu’on devrait dispenser immédiatement :  

 
RECOMMANDATIONS EN CAS D’INTOXICATION OU ACCIDENT :  
Premiers secours :  
Retirer la victime de la zone contaminée. Enlever immédiatement les vêtements souillés.  
En contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau, pendant au moins 15 minutes. N’oubliez pas retirer les lentilles.  
En contact avec la peau, laver abondamment  à l’eau et au savon, sans frotter.  
En cas d’ingestion, NE faire vomir et ne rien donner par voie orale.  
Maintenir la victime au repos. Maintenir au chaud.  
Contrôlez la respiration. Si nécessaire, faites la respiration artificielle.  
Si la personne est inconsciente, placez de côté avec la tête plus basse que le reste du corps et les genoux repliés.  
Si nécessaire, amenez la victime à un centre hospitalier et montrez l’étiquette ou le récipient.  
 
NE LAISSEZ PAS LA VICTIME SEULE DANS AUCUN CAS. 
 
L’intoxication peut produire :  
Irritation des yeux, peau, muqueuses, tracte respiratoire et gastro-intestinal.  
En contactes répétés Dermatite allergique et sensibilisation pulmonaire.  
 
Conseils thérapeutiques pour médecins et personnel sanitaire : 
Traitement symptomatique.   
 
EN CAS D’ACCIDENT OU MALAISE, CHERCHEZ L’AIDE D’UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT OU APPELEZ LE NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE D’URGENCE. Dans tous les cas, conservez le récipient proche.  
 
SECTION 5 : Mesures de lutte contre incendies  

 
5.1 Moyens d’extinction :  

Produit non inflammable, sous conditions normaux de stockage, manipulation et utilisation. En cas d’inflammation comme 
conséquence de la manipulation, stockage ou utilisation incorrectes, employez des extincteurs de poudre polyvalente (poudre 
ABC), conformément au règlement des installations de protection contre incendies. On déconseille l’utilisation de jet d’eau.  
 
5.2 Dangers spécifiques dérivés de la substance ou du mélange :  

En conséquence de la combustion ou décomposition thermique on génère sous-produits hautement toxiques et ils peuvent 
supposer un risque élevé pour la santé.  
 
5.3 Conseils au personnel de lutte contre incendies :  

En fonction de l’incendie, il peut être nécessaire de se protéger avec des vêtements complets et équipe de respiration autonome. 
Disposer d’installations minimales d’émergence ou éléments d’actuation conformément la réglementation en vigueur.  
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RUBRIQUE 6 : Mesures en cas de dispersion accidentelle  

 
6.1 Précautions personnelles, équipe de protection et procédures d’émergence :  

Balayer et recueillir le produit avec des pelles et le remettre dans un récipient pour sa réutilisation  (recommandé) ou son 
élimination.  
 
6.2 Précautions relatives à l’environnement :  

Éviter tout déversement dans le milieu aquatique. Contenir correctement le produit absorbé/recueilli dans des récipients 
hermétiquement scellés. Avertir les autorités compétentes  en cas d’exposition au public en général ou dans l’environnement. 
 
6.3 Méthodes et matériel de contention et nettoyage : 

On recommande :  
 
Balayer et recueillir le produit avec des pelles ou d’autres moyens et le remettre dans un récipient pour sa réutilisation 
(recommandé) ou son élimination.  
 
6.4 Références ou autres sections :  

Voir rubriques 8 et 13.  
 
SECTION 7 : Manipulation et stockage  

 
7.1 Précautions pour une manipulation sans danger  

 
Précautions générales  

Suivre les directives conformément la réglementation en vigueur concernant la santé au travail. Maintenir les récipients 
hermétiquement scellés. Contrôler les versements et les résidus. Procéder à son élimination avec des méthodes sûres (voir 
rubrique 6). Éviter le versement libre du récipient. Maintenir l’ordre et propreté où l’on manipule des produits dangereux.   
 
Recommandations techniques pour la prévention des incendies et explosions  

Compte tenu les caractéristiques d’inflammabilité, le produit ne présente aucun risque sous conditions normales de stockage, 
manipulation et utilisation.  
 
Recommandations techniques pour prévenir des risques ergonomiques et toxicologiques 

Pour le contrôle d’exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Se laver les mains 
après chaque utilisation, et enlever de vêtements et équipes de protection souillés avant de rentrer dans des zones à manger.  
 
Recommandations techniques pour éviter des risques environnementales 

 
Balayer et recueillir le produit avec des pelles ou d’autres méthodes et le remettre dans un récipient pour sa réutilisation 
(recommandé) ou son élimination. Voir rubriques 8 et 13.  
 
7.2 Conditions de stockage sans danger, comprises possibles incompatibilités :  

 
Mesures techniques de stockage  

 
Classification : Non applicable 
Température inférieure : 5°C  
Température supérieure : 30°C  
Temps maxime : 24 mois  
 
Conditions générales de stockage  

 
Éviter des sources de chaleur, radiation, électricité statique et le contact avec l’alimentation. Pour information supplémentaire voir 
rubrique 10.5 
 
7.3 Usages spécifiques finales :  

Mitigation des risques dans la manipulation :  
L’opérateur devra porter des lunettes et gants de protection pendant le mélange/chargement .Pendant l’application et manipulation 
de l’équipe, on recommande le port de gants et des vêtements type 6, et en traitement avec tracteur on utilisera des gants et 
vêtements type 4 si le tracteur n’a pas de cabine. Ne pas rentrer dans la culture jusqu’à que le produit soir sec.  
 
SP2 : Laver tout les vêtements de protection après son utilisation.  
Les travailleurs devront porter des gants quand ils réalisent des opérations dans les vignes traitées.  
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Mitigation des risques environnementaux :  
SP3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une ZNT de sécurité de 20 m. jusqu’aux eaux superficielles.  
 
NE PAS CONTAMINER L’EAU AVEC LE PRODUIT OU SON RÉCIPIENT. ( Ne pas nettoyer l’équipe d’application du produit près 
d’eux superficielles / éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir de cours de ferme ou des routes)  
 
GESTION D’EMBALLAGES :  
Rincer fortement trois fois chaque récipient que vous utilisez, et faire le déversement de l’eau de rinçage dans la cuve du 
pulvérisateur. Livrer les récipients vides ou des résidus d’emballage à votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou à un autre 
service de collecte spécifique.  
 
PRÉCAUTIONS :  
Ne pas mélanger Folpet 80 WG avec alcalins ( bouilliescupro-calciques ou sulfocalciques ) ou des produits avec une base d’huile 
(risque de phyto-toxicité).  
 
SECTION 8 : Contrôles d’exposition / protection individuelle  
 
8.1 Paramètres de control  

Substances avec des valeurs limite d’exposition professionnelle doivent être contrôlées dans la zone de travail.  
Particules non spécifiées d’autre forme : Fraction inhalable VLA-ED = 10 mg/m³ // Fraction respirable VLA-ED = 3 mg/m³ 
 
DNEL (Travailleurs) : Non applicable  
 
DNEL (Public en général) : Non applicable  
 
PNEC : Non applicable.  
 
8.2 Contrôles d’exposition : 

 
Mesures générales de sécurité et hygiène au poste de travail :  

 
Comme mesure de prévention on recommande l’utilisation d’équipes individuelles basiques de protection, avec le correspondant 
marquage « CE » conformément à la réglementation en vigueur. Pour une information supplémentaire sur les équipes de 
protection individuelle (stockage, usage, nettoyage, entretien, classe de protection…) consulter les instructions facilitées par le 
fournisseur de l’EPI.  
Les indications contenues dans ce point se réfèrent uniquement au produit pur. Les mesures de protection pour le produit en 
dilution seront en fonction de la proportion de la dilution, utilisation, méthode d’application, etc. Pour déterminer l’obligation 
d’installation de douches d’émergence et/ou lave-œil dans les points de travail on tiendra en compte la normative concernant le 
stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour une information supplémentaire, voir points 7.1 et 7.2. Toute 
l’information ci-comprise c’est une recommandation, en faisant attention spéciale à la concrétion des normes faites pour le service 
de risques au travail, compte tenu qu’on ne connait pas les mesures additionnelles de prévention que la société puisse avoir.  
 
 
Protection respiratoire  
 

Pictogramme  EPI  Marquage Norme CEN  Observations  

 

 
Protection obligatoire 
des voies respiratoires 

Masque auto-filtrante 
pour gaz et vapeurs  

 

 
 

Cat III 

EN 405 :2001+A1 :2009 Remplacer qu’on sent l’odeur 
ou saveur du contaminant 
dans la masque ou 
l’adaptateur facial. Quand le 
contaminant n’a pas de 
bonnes propriétés 
d’avertissement on conseille 
l’utilisation d’équipes 
isolantes. 

 
Protection spécifique des mains  
 

Pictogramme  EPI  Marquage  Norme CEN  Observations  

 

 
Protection obligatoire 

des mais  

Gants NON rejetables 
de protection chimique  

 

 
 

Cat III 

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

Le passe du temps 
(Breakthrough Time) indiqué 
par le fournisseur doit être 
supérieur au temps 
d’utilisation du produit. Ne pas 
employer de crèmes 
protectrices après le contact 
du produit avec la peau.  
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Protection oculaire et facial  
 

Pictogramme  EPI  Marquage  Norme CEN  Observations  

 

 
Protection obligatoire 
du visage  

Écran facial   

 
 

Cat II 

EN166 :2001 
EN167 :2001 
EN168 :2001 
EN172 :1994/A1 :2000 
EN172 :1994/A2 :2001 
ENISO 4007 :2012 

Nettoyer chaque jour et 
désinfecter régulièrement  
conformément aux indications 
du fabricant. On conseille son 
utilisation en cas de risque 
d’éclaboussures.  

 
Protection du corps  
 

Pictogramme  EPI  Marquage  Norme CEN  Observations  

 

 
Protection obligatoire 
du corps  

Vêtement de protection 
face à des 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 
EN 464:1994 

Utilisation exclusivement au 
poste de travail. Nettoyer 
régulièrement conformément 
aux indications du fabricant.  

 

 
Protection obligatoire 

des pieds  

Chaussures de sécurité 
contre risque chimique 

 

 
 

Cat III 

EN ISO 20345 :2001 
EN 13832-1 :2006 
EN ISO 20344 :2011 

Remplacer les bottes quand 
tout indice de dégradation soit 
aperçu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRIQUE 8 : Contrôles d’exposition/protection individuelle (suite)  

 

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 de l’environnement :  

 
Suite à la législation communautaire de protection de l’environnement, on conseille éviter le versement tant du produit comme de 
son récipient dans l’environnement. Pour information supplémentaire voir rubrique 7.1.D 
 
Composants organiques volatiles :  
 
Conformément au règlement en vigueur, ce produit présente les suivantes caractéristiques :  
 
C.O.V. (Fournisseur) : 0% poids  
Concentration C.O.V. à 20°C : 0 kg/m³ (0 g/L)  
Numéro de carbones moyen : Non applicable  
Poids moléculaire moyen : Non applicable  
 
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques  
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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  Solide  
Aspect :  Granulé  
Couleur :  Non déterminée 
Odeur :  Caractéristique  
 
Volatilité :  

 
Température d’ébullition à pression  
atmospherique :  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  1845 Kg/m³ 
Densité relative à 20°C 1,845 
Viscosité dynamique à 20°C Non applicable* 
Viscosité cinématique à 20°C  Non applicable* 
Viscosité cinématique à 40°C Non applicable* 
 Concentration  Non applicable* 
pH Non applicable* 
Densité de vapeur à 20°C Non applicable* 
 
 
9.1 Information de propriétés physiques et chimiques basiques  (suite)  

 
Coefficient de partage  
n-octanol/eau à 20°C Non applicable* 
Solubilité en eau à 20°C Non applicable* 
Propriété de solubilité  Non applicable* 
Température de décomposition  Non applicable* 
Point de fusion/point de congélation  Non applicable* 
 
Inflammabilité  

 
Point d’inflammation  Non inflammable (>60°C)  
Température d’auto-inflammation  Non applicable* 
Limite d’inflammabilité inférieure  Non applicable* 
Limite d’inflammabilité supérieure  Non applicable* 
 
9.2 Autres informations :  

 
Tension superficielle à 20°C Non applicable* 
Index de réfraction  Non applicable*  
 
*Non applicable compte tenu la nature du produit, non apportant information caractéristique de sa dangerosité.  
 

 
RUBRIQUE 11 : Information toxicologique  

 
11.1 Information sur les effets toxicologiques :  

 
Aucune donnée expérimentale disponible sur le produit relatif aux propriétés toxicologiques. 
 
Effets dangereux pour la santé :  
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En cas d’exposition répétée, prolongée ou à des concentrations supérieures aux établies par les limites d’exposition 
professionnelles, ils peuvent se produire effets nuisibles pour la santé en fonction de la voie d’exposition :  
 
Ingestion (danger aigu) :  

- Toxicité aiguë : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas de 
substances classifiées comme dangereuses par ingestion. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
-Corrosivité/Irritabilité : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas 
de substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
 
Inhalation (danger aigu) :  

-Toxicité aigu : Une exposition à d’hautes concentrations peut causer dépression du système nerveux central provoquant 
céphalées, mal de mer, vertige, nausées, vomissements, confusion ou perte de conscience.  
-Corrosivité/Irritabilité : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas 
de substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
 
Contact avec la peau et les yeux :  

 
-Contact avec la peau : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas 

de substances classifiées comme dangereuses par contact avec la peau. Pour information supplémentaire, voir section 3. 
 
-Contact avec les yeux : Il provoque des lésions oculaires importantes après contact.  

 
 
Effets CMR (cancerogenicité, mutagenicité et toxicité pour la reproduction) :  

 
-Cancerogenicité : L’exposition à ce produit peut provoquer le cancer. Pour information supplémentaire sur possib les effets 

spécifiques pour la santé, voir section 2.  
 
-Mutagenicité : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas de 

substances classifiés comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3. 
 
-Toxicité pour la reproduction : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne 

présentant pas de substances classifiés comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3. 
 
Effets de sensibilisation :  

 
-Respiratoire : Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant de 

substances classifiés comme dangereuses avec des effets sensibilisants au-dessus des limites indiqués dans le point 3.2 de la 
Réglementation (CE) 2015/830. Pour information supplémentaire, voir sections 2,3 et 15.  
 
-Cutanée : Le contact prolongé avec la peau peut dériver en épisodes de dermatites allergiques par contact.  

 
Toxicité spécifique sur certains organes cibles (STOT) – exposition unique :  

Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant substances classifiées 
comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
 
Toxicité spécifique sur certains organes cibles (STOT) – exposition répétée :  
-Toxicité spécifique sur certains organes cibles (STOT) – exposition répétée :  

Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas des substances 
classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
 
-Peau :  

Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas des substances 
classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
 
Danger par aspiration :  

Compte tenu les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas des substances 
classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information supplémentaire, voir section 3.  
 
Information supplémentaire :  

Non applicable.  
 
Information toxicologique spécifique des substances :  

 
Identification  Toxicité aiguë  Genre  
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Folpet (ISO)  DL50 orale  7540 mg/Kg  Rat  

CAS : 133-07-3 DL50 cutanée Non applicable   

CE : 205-088-6 CL50 inhalation  1,5 mg/L (4h) (ATEi)   

 
RUBRIQUE 12 : Information écologique  

 
On ne dispose pas des données expérimentales relatives aux propriétés éco-toxicologiques.  
 
12.1 Toxicité :  

 
Identification  Toxicité aiguë Espèce  Genre 

Folpet (ISO)  CL50  Non applicable   

CAS : 133-07-3 CE50 0,08 mg/L (48 h) Daphnia Magna Crustacés 

CE : 205-088-6 CE50 0,1 mg/L (96 h)  Scenedesmussubspicatus Algues  

 
12.2 Persistance et dégradabilité :  

Non applicable 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation :  

 
Identification  Potentiel de bioaccumulation  

Folpet (ISO)  BCF 81 

CAS : 133-07-3 Log POW   

CE : 205-088-6 Potentiel  Modéré  

 
12.4 Mobilité dans le sol :  

 
Identification  Absorption/Désorption  Volatilité   

Folpet (ISO)  Koc 22 Henry  7,883E-3 Pa*m³/mol 

CAS : 133-07-3 Conclusion  Très Haut  Sol sec  Non  

CE : 205-088-6 Tension superficielle Non applicable  Sol humide  Non  

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB :  

 
12.6 Autres effets nuisibles :  

Non décrits  
 
RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination  

 
13.1 Méthodes pour le traitement de résidus :  
 

Code  Description  
Type de résidus (Règlement (UE)  
nº 1357/2014 

02 01 08* 
Résidus agrochimiques qui contiennent 
des substances dangereuses   

Dangereux  

 
Type de résidu (Règlement (UE) nº1357/2014) :  
 
HP14 Ecotoxique, HP4 Irritant – Irritation cutanée et lésions oculaires, HP6 Toxicité aiguë, HP13 Sensibilisant, HP7 Cancérogène  
 
Gestion des résidus (élimination et évaluation)  
 
Consultez votre distributeur partenaire de gestion de résidus autorisé les opérations d’évaluation et élimination conformément à la 
réglementation en vigueur. En cas que le récipient ait été en contact direct avec le produit, on le manipulera de la même façon que 
le produit. En cas contraire, on le manipulera comme produit dangereux. On déconseille son versement dans des cours d’eau. Voir 
rubrique 6, point 6.2.  
 
Dispositions législatives relatives à la gestion des résidus :  
 
Conformément à l’Annexe II du Règlement (CE) nº1907/2006 (REACH) sont décrites les dispositions communautaires 
ounationales relatives à la gestion de résidus. 
 
RUBRIQUE 14 : Information relative au transport  

 
Transport terrestre  
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En application à l’ADR 2015 et au RID 2015 :  

 
14.1 Numéro ONU :  ................................................ UN 3077 
14.2 Désignation officielle  de transport des Nations Unies :  MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT N.S.A. (Folpet ISO)  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport :  .......... 9 
14.4 Groupe d’emballage :  ..................................... III  
14.5 Dangers pour l’environnement :  ..................... oui  
14.6 Précautions particulières par l’utilisateur :  ...... Dispositions spéciales : 274,335, 375, 601  
 ................................................................................ Code de restriction pour les tunnels : E 
 ................................................................................ Propriétés physico-chimiques : voir rubrique 9 
 ................................................................................ Quantités limitées : 5 Kg  
14.7 Transport en vrac conformémentà l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au Code IBC ............. Non applicable. 
 
Transport maritime  

 
En application à l’IMDG 37-14 

 
14.1 Numéro ONU :  UN3077 
14.2 Désignation officielle deTransport des Nations Unies :  MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT N.S.A. (Folpet ISO))  
14.3 : Classe(s) de danger pour le Transport  .................. 9 
14.4 Groupe d’emballage  ................................................ III  
14.5 Dangers pour l’environnement  ................................ oui  
14.6 Précautions particulières par l’utilisateur :  ............... Disposition spéciales : 274, 909, 944 
 ......................................................................................... Code FEm F-A, S-F 
 ......................................................................................... Propriétés physico-chimiques : Voir rubrique 9 
 ......................................................................................... Quantités limitées : 5 kg  
14.7 Transport en vrac conformémentà l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au Code IBC : ........... Non applicable  
 
 
Transport aérien :  

 
En application à IATA/ICAO 2015  

 
14.1 Numéro ONU :  ................................................ UN3077 
14.2 Désignation officielle de Transport des Nations Unies :  MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT N.S.A. (Folpet ISO))  
14.3 : Classe(s) de danger pour le Transport  ......... 9 
14.4 Groupe d’emballage  ....................................... III  
14.5 Dangers pour l’environnement  ....................... oui  
14.6 Précautions particulières par l’utilisateur :  ...... Propriétés physico-chimiques : Voir rubrique 9 
  
14.7 Transport en vrac conformémentà l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au Code IBC :    Non applicable  
       
  
SECTION 15 : Information réglementaire  

 
15.1 Réglementation et législation en matière de sécurité, santé et environnement spécifiques pour la substance ou 
mélange.  

 
Substances candidates à l’autorisation conformément au Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Non applicable  
Substances comprises dans l’Annexe XIV du REACH (liste d’autorisation) et date d’expiration : Non applicable  
Règlement (CE) 1005/2009, concernant les substances qui épuisent la couche d’ozone : Non applicable 
Substances non autorisées conformément à l’article 9 de la Réglementation (UE) nº 528/2012 : Non applicable  
Règlement (UE) nº649/2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable.  
 
Restrictions à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et mélanges dangereux  

(Annexe XVII du Règlement REACH) : Non applicable  
 
Dispositions particulières en matière de protection des personnes et l’environnement : 

 
On conseille d’employer l’information décrite dans cette fiche de sécurité comme données d’entrée à une évaluation de risques des 
circonstances locales à fin d’établir les mesures nécessaires de prévention de risques pour la manipulation, utilisation, stockage et 
élimination de ce produit.  
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Autres législations :  

 
Règlement (CE) nº1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 Décembre 2008, concernant la classification, 
étiquetage et emballage des substances et mélanges, que modifie et déroge les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifie le 
Règlement (CE) nº1907/2006.  
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique :  

 
Aucune évaluation sur sécurité chimique n’a été faite.  
 
RUBRIQUE 16 : Autres informations  
 
Cette fiche de sécurité a été développée conformément à l’Annexe II – Guide d’élaboration de Fiches de Données de Sécurité du 
Règlement (CE) nº1907/2006 (Règlement (UE) nº453/2010, Règlement (UE) nº2015/830)  
 
Textes des phrases législatives décrites dans la section 2 :  
 
H332 – Nocif par inhalation  
H318 – Provoque des lésions oculaires graves  
H317 – Peut provoquer une allergie cutanée  
H351 – Susceptible de provoquer le cancer  
H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques  
 
Textes des phrases législatives décrites dans la section 3 : 
 
Les phrases ne sont pas spécifiques pour le produit ; elles sont seulement à titre indicatif et sont référés aux composants 
individuels que apparaissent dans la section 3.  
 
 
 
 
Règlement nº1272/2008 (CLP) :  
 
Acute Tox.4 ; H332 – Nocif en cas d’inhalation  
Aquatic Acute 1 ; H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques  
Carc.2 ; H351 – Susceptible de provoquer le cancer  
Eye Irrit.2 ; H319 -. Provoque irritation oculaire grave  
Skin Sens.1 ; H317 – Peut provoquer une réaction allergique à la peau.  
 
Conseils relatifs à la formation :  
On conseille une formation minimale en matière de prévention de risques au travail des personnes qui vont manipuler ce produit, à 
fin de faciliter la compréhension et interprétation de cette fiche de données de sécurité et de l’étiquetage du produit.  
 
Abréviations et acronymes :  
 
ADR – Accord Européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route  
IMDG – Code maritime international des marchandises dangereuses  
IATA – Association Internationale du transport aérien  
ICAO – Organisation de l’aviation civile internationale  
DQO – Demande Chimique d’oxygène  
DBO5 – Demande biologique d’oxygène à 5 jours  
BCF – Facteur de bioconcentration  
DL50 – Dose létal 50 
CL50 – Concentration létal 50 
EC50 – Concentration effective 50 
Log POW -.logarithme coefficient  de partage octanol-eau  
Koc – Coefficient de partage du carbone organique  
 
Avis de non-responsabilité 
Les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont exactes dans l’état actuel de nos 
connaissances et denos informations, à la date de la publication. Ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif 
pour assurer la sécurité de la manipulation,de l’utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de 
l’élimination et de la mise sur le marché du produit et nesauraient être considérées comme une garantie ou une 
assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquementdécrite et sont susceptibles d’être non 
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valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans toutautre procédé, à moins que le 
contraire soit précisé dans le texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


