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1.1.- Identificateur de produit  

Nom commercial:  

Nom chimique des éléments: Nom IUPAC: Les données ne sont pas disponibles. 

Nom ISO: Les données ne sont pas disponibles. 

1.2.- Utilisations identifiées 

pertinentes de la substance ou 

du mélange et utilisations 

déconseillées: 

Fongicide d'usage agricole.  

Utilisations déconseillées: Usages autres que ceux énumérés 

précédemment comme «Utilisations identifiées». 

1.3.- Renseignements 

concernant le fournisseur de la 

fiche de données de sécurité: 

 

  

 

E-mail: info@mcazorla.com  

No. de téléphone: (+34) 972 50.44.43 

No. de Fax: (+34) 972 67.07.34 

1.4.- Numéro d’appel d’urgence: No. de téléphone: (+34) 972 50.44.43 

2.1.- Classification de la 

substance ou du mélange 

Classification conformément au 

Règlement (UE) No. 1272/2008 

[CLP]: 

2.2.- Éléments d’étiquetage 

Étiquetage conformément au 

Règlement (CE) No. 1272/2008 

[CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP): 

 

RUBRIQUE 2.- IDENTIFICATION DES DANGERS 

RUBRIQUE 1.- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTERPRISE 

Eye Dam. 1 H318 
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Texte intégral des mentions de danger (H): voir RUBRIQUE 16. 

Mention d’avertissement (CLP): 

Mentions de danger (CLP): 

Conseils de prudence (CLP): 

 

 

Mentions de danger 

supplémentaires (EUH): 

Étiquetage supplémentaire: 

2.3.- Autres dangers: 

 

 

 

 

 
 

3.1.-Substances: 

3.2.-Mélanges: 

Danger 
 
H318 – Provoque de graves lésions des yeux. 
 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage. 
P305+P351+P338+P310: 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. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
 
EUH401: Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l’environnement. 
 
SP1: 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). 
 
Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT et 
tPtB, ou de substances classées comme SVHC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE 3.- COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

Non applicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Chimique Identificateurs du produit 
Teneur 

% (p/p) 

Classification conformément au 

Règlement (UE) No. 

1272/2008 [CLP] 

Fosetyl-Al 

(No. CAS) 39148-24-8 

(No. EC) 254-320-2 

(No. Index) 006-095-00-5 

65-85 
Eye Dam. 1 H318 

 

Silice synthétique amorphe 
(No. CAS) 112926-00-8 

(No. EC) - 
5-15 Non classé 

Mélange à base de Sodium 

diisopropylnaphtalene 

sulphonate 

(No. CAS) 1322-93-6 

(No. EC) 215-343-3 
1-15 

Acute Tox. 4 H302 

Eye Irrit. 2 H319 

Acute Tox. 4 H332 

STOT SE 3 H335 

 

Sodium polycarboxylate 
(No. CAS) 37199-81-8 

(No. EC) - 
1-10 

Eye Irrit. 2 H319 

 

Isopropylate d'aluminium 

(No. CAS) 555-31-7 

(No. EC) 209-090-8 

(No. Index) 603-042-00-3 

1-5 

Flam. Sol. 1 H228 

Eye Irrit. 2 H319 

STOT SE 3 H336 
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Mesures générales des premiers 

secours: 

Retirer la victime de la zone d'exposition. Enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Conserver la température corporelle et elle maintenir dans un repos. Sans 

que la personne soit inconsciente, couchez-la sur le côté, la tête plus basse que le 

reste du corps et les genoux en demi-flexion. Se présenter immédiatement à 

un médecin et montrer l'étiquette ou le paquet. 

NE LAISSEZ PAS L'INTOXICATE UNIQUEMENT DANS TOUT CAS. 
 

Mesures des premiers secours en 

cas d'inhalation: 

Déplacer la personne affectée en plein air. Si la respiration est difficile, donner de 

l'oxygène. Si la respiration cesse, pratiquer la respiration artificielle. Demander de 

l'aide médicale immédiatement. 
 

Mesures des premiers secours en 

cas de contact avec la peau: 

Laver la peau avec des quantités abondantes d'eau et de savon neutre. Retirer les 

vêtements contaminés.  En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. 

Mesures des premiers secours en 

cas de contact avec les yeux: 

Laver abondamment avec une eau propre durant au moins quinze minutes, en 

maintenant les yeux ouverts. Enlever les lentilles de contact si on peut faire avec 

facilité. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. 
 

Mesures des premiers secours en 

cas d'ingestion: 

Fournir de l'eau à l'intoxiqué. Ne pas provoquer le vomissement et NE PAS donner 

quoi que ce soit par voie buccale à une personne inanimée. Se présenter 

immédiatement à un médecin et montrer l'étiquette ou le paquet. 

Conserver la température corporelle et elle maintenir dans un repos. 

Sans que la personne soit inconsciente, couchez-la sur le côté, la tête plus basse que 

le reste du corps et les genoux en demi-flexion. 

 

 

Irritation de la peau, les yeux et les muqueuses. 

 

Ne jamais donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. 

Traitement symptomatique. 

 

 

 

Moyens d’extinction appropriés:  En cas d'incendie, utiliser l´eau en pulvérisation, poudre chimique sèche, 

mousse et du sable ou de la terre. 
 

Moyens d’extinction inappropriés:  Jet d'eau à grand débit pour éviter la dispersion du produit. 

 

 

 

4.1.- Description des premiers secours 

4.2.-Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

4.3.-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

5.1.-Moyens d’extinction 

RUBRIQUE 4.- PREMIERS SECOURS 

RUBRIQUE 5.-MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE 
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Produits de combustion dangereux:  En cas d'incendie, le mélange peut se décomposer: formation de vapeurs 

toxiques comme d’oxydes phosphoriques et d'oxydes de carbone. 

 

 

Mesures de précaution contre les feux:  Prendre les précautions d'usage en cas d'incendie chimique. Les pompiers 

exposés doivent porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et 

des vêtements de protection contre le feu (y compris un casque, une veste, des 

bottes et des gants). Empêcher l'eau (excès) d'éteindre l'incendie de nuire à 

l'environnement. Ne pas verser dans les égouts ou autres systèmes de 

drainage. Utilisez des arroseurs d’eau pour maintenir les conteneurs exposés 

au feu et au froid. Abordez le feu de la direction du vent pour éviter les vapeurs 

dangereuses et la décomposition toxique du produit. 
 

Instructions pour éteindre un feu:  Les zones de stockage et de travail doivent être équipées d'extincteurs 

appropriés. En cas d'incendie affectant des produits phytopharmaceutiques, 

informez immédiatement les pompiers sauf si l'incendie est mineur et peut être 

contrôlé immédiatement. Vaporiser les conteneurs avec de l'eau pour les 

garder au frais. Si cela n’entraîne aucun risque, conservez les conteneurs 

intacts du feu. Contenir avec des barrières d'eau libérées pour éteindre le feu, 

si nécessaire avec du sable ou de la terre. Ne laissez pas l'eau contaminée 

s'écouler par le réseau d'égout public ou atteindre les eaux de surface et les 

eaux souterraines. Éliminer les restes de feu et l'eau contaminée conformément 

à la législation nationale applicable. 

 

 

 

6.1.1.- Pour les non-secouristes 

Unités de protection:  Porter un équipement de protection individuelle. Eviter le contact du produit 

avec la peau et les yeux et son entrée dans les voies respiratoires avec un 

équipement approprié (vêtement de protection approprié, lunettes anti-

éclaboussures et, en cas de forte concentration, appareil de protection 

respiratoire autonome ou semi-autonome). Observez les mesures de protection 

(voir chapitres 7 et 8). 
 

6.1.2.- Pour les secouristes 

Unités de protection:  Evacuer la zone. Avertir l'environnement affecté. Eviter le contact du produit 

avec la peau et les yeux et son entrée dans les voies respiratoires avec un 

équipement approprié (vêtement de protection approprié, lunettes anti-

éclaboussures et, en cas de forte concentration, appareil de protection 

respiratoire autonome ou semi-autonome). Si vous avez été exposé au produit 

pendant les opérations de nettoyage, reportez-vous à la section 4 de "Premiers 

soins" pour connaître les mesures à prendre. 

5.2.-Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.3.-Conseils aux pompiers 

6.1.- Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence 

RUBRIQUE 6.-MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

FOSFILDEEN



 

 

Date de révision: 30/01/2019 

Page 5 de 12 Version: 1 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Conformément au Règlement (UE) 2015/830, modifiant l'annexe II du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

 
 

Eviter la dispersion du produit dans le sol, les eaux de surface, le sous-sol et les drains. 

 
 

Pour la rétention:  Isolez et signalez la zone de versement. Gardez le produit à l'écart des cours 

d'eau et des égouts. Faites un fossé ou une digue pour contenir le déversement 

et absorber avec un matériau incombustible tel que l'argile, le sable ou la terre 

ou tout autre matériau approprié. Ne pas arroser la zone de déversement avec 

de l'eau. Si le produit a été déversé dans un cours d'eau ou un égout, ou s'il est 

tombé au sol ou sur de la végétation, avertissez les autorités. 
 

Processus de nettoyage:  Ramassez le produit renversé à l'aide de pelles et placez-le dans des récipients 

propres et imperméables, dûment identifiés, pour les transférer dans un endroit 

sûr, en vue de leur élimination, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 
 

Pour plus d'informations, voir les sections 8 et 13. 

 

 

 

 
 

 

Précautions à prendre pour une Assurer une bonne aération des locaux, le cas échéant mettre en place une 

manipulation sans danger: aspiration mécanique sur le lieu de travail. 

  Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements, ainsi que l'inhalation 

du produit. 

 

 
 

Conditions de stockage:  Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Gardez les récipients secs 

et hermétiquement scellés et stockez-les dans un endroit frais et bien ventilé. 

Protéger des températures élevées et de la lumière directe du soleil. 

 

Stabilité en magasin:  Le produit est stable pendant au moins 2 ans dans des conditions de stockage 

normales. 

 

Exigences techniques pour magasins Maintenir le produit dans le paquet original. 

et récipients:  Fermez soigneusement les contenants ouverts et maintenez-les debout pour 

éviter tout déversement. 

 

Indications concernant le stockage Ne pas contaminer d'autres pesticides, engrais, eau, denrées alimentaires ou 

avec d'autres produits: aliments pour animaux, en raison de leur stockage ou de leur elimination. 

 

 

  

6.2.- Précautions pour la protection de l’environnement 

6.3.- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 

6.4.- Référence à d'autres rubriques 

7.1.- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

7.2.- Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

RUBRIQUE 7.-MANIPULATION ET STOCKAGE 
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Le mélange est un produit phytosanitaire (fongicide), à utiliser uniquement à des fins professionnelles et de la manière 

décrite sur l'étiquette. Toute autre utilisation est dangereuse. 

 

 

 

 

Valeurs limites nationales d'exposition Il n'y a pas d'informations disponibles. 

professionnelle: 

Valeurs limites biologiques: Aucun des composants dangereux de la formulation actuelle ne figure dans la 

"Liste des valeurs biologiques d'exposition professionnelle de l'année 2005" 

publiée par l'Institut national de la sécurité et de l'hygiène au travail (INSHT). 

DNEL(s):    Il n'y a pas d'informations disponibles. 

PNEC(s):    Il n'y a pas d'informations disponibles. 

 

 

Protection respiratoire:  Évitez d'inhaler la poussière. En cas de ventilation insuffisante, porter un 

appareil respiratoire approuvé. 
 

Protection des mains:  Utiliser des gants imperméables en matériau résistant aux produits chimiques. 

Retirer les gants après les avoir utilisés et se laver les mains à l’eau 

savonneuse. L’état des gants doit être vérifié pour éviter toute contamination 

interne. 
 

Protection des yeux/du visage:  Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger de l'exposition par les 

éclaboussures, la buée ou la pulvérisation. Ne pas porter de lentilles 

cornéennes lors de la manipulation de ce produit. 
 

Protection du corps:  Vêtement de protection approprié résistant aux produits chimiques. Les 

vêtements et les outils doivent être changés fréquemment et nettoyés à sec. 

Les vêtements très contaminés doivent être changés et ne doivent pas être 

emportés à la maison, mais doivent rester sur le lieu de travail pour être 

nettoyés par du personnel spécialisé ou éliminés. 
 

Autres:  Les installations où ce produit est stocké ou utilisé doivent être équipées de 

douches oculaires et de douches de sécurité. 
 

Hygiène personnelle:  De l'eau propre doit être disponible pour se laver les yeux ou la peau en cas de 

contamination. Se laver les mains avant de boire, de manger ou de fumer. 

Douche à la fin de la journée de travail. 

 

 

 

 

 

 
 

7.3.- Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

8.1.- Paramètres de contrôle 

8.2.- Contrôles de l’exposition 

RUBRIQUE 8.- CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
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Aspect:    Solide blanc 

Odeur:     Légère odeur caractéristique 

Seuil olfactif:    Non disponible / Non applicable 

pH:     3.1 (1% en solution, 20.1 ºC) 

Taux d’évaporation:   Non disponible / Non applicable 

Point de fusion:   Non disponible / Non applicable 

Point initial d’ébullition et intervalle Non disponible / Non applicable 

d’ébullition: 

Point d’éclair:    Non disponible / Non applicable 

Température d’auto-inflammabilité:  Non disponible / Non applicable 

Température de décomposition:  Non disponible / Non applicable 

Inflammabilité (solide, gaz):   Non inflammable 

Limites supérieures/inférieures Non disponible / Non aplicable 

d’inflammabilité ou limites d’explosivité:  

Pression de vapeur:   Non applicable 

Densité de vapeur:   Non applicable 

Densité relative:    0.62 ± 0.02 g/mL 

Solubilité(s):    Non disponible / Non applicable 

Coefficient de partage n-octanol/eau:  Non disponible / Non applicable 

Viscosité:    Non applicable 

Propriétés explosives:   Non disponible / Non applicable 

Propriétés comburantes:   Non oxydante 

 

 

Type de formulation:  Granulés dispersables dans l'eau (code: WG) 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 

 

 
 

Produit stable dans des conditions de stockage normales et à des températures inférieures à 40 ° C pendant au moins 

2 ans. 

 
 

Produit stable dans des conditions de stockage normales et à des températures inférieures à 40 ° C pendant au moins 

2 ans. 

9.1.- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

9.2.- Autres informations 

10.1.-  Réactivité 

10.2.-  Stabilité chimique 

RUBRIQUE 9.-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

RUBRIQUE 10.-STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
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Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation et de stockage. 

 

 

Chaleur extrême, feu et humidité (se décompose à plus de 276 ºC). 

 

 

 

Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. 

 
 

 

En cas d’incendie, des émanations toxiques telles que des oxydes phosphoriques et des oxydes de carbone peuvent 

être libérées. 

 

 

 

 

 

Les valeurs de DL50 indiquées ci-après ont été calculées pour le produit GOLBEX WG à partir des données tirées de la 

littérature existante concernant le principe actif Fosetil-Al. Sauf indication contraire, les données restantes 

correspondent à la substance active et ont également été extraites de la bibliographie. 

 

Toxicité aiguë: 

Fosetyl-Al 80% WG Résultats  

LD50 orale rat > 2000 mg/kg 

LD50 cutanée rat  > 2000 mg/kg 

LC50 inhalation (4h) rat  5,22 mg/L air 

 

Toxicité chronique: 

Fosetyl-Al 80% WG Résultats   

NOEL (exposition à long terme; 

90 jours) 

5000 mg/kg régime alimentaire (rat) 

50000 mg/kg régime alimentaire (chien) 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée:   Non classé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:  Provoque de graves lésions des yeux. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales: Non classé 

Cancérogénicité:     Non classé 

Toxicité pour la reproduction:    Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles:  Non classé 

(STOT) – exposition unique 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles: Non classé 

(STOT) – exposition répétée  

10.3.-  Possibilité de réactions dangereuses 

10.4.-  Conditions à éviter 

10.5.-  Matières incompatibles 

10.6.-  Produits de décomposition dangereux 

11.1.-  Informations sur les effets toxicologiques 

RUBRIQUE 11.-INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
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Danger par aspiration:    Non classé 

 

 

 
 

Les performances environnementales, ainsi que les données sur l’écotoxicité indiquées ci-après, proviennent d’études 

menées avec la substance active Fosetyl-Al. 

 

 

 

Reino Organismes Résultats 

Organismes aquatiques CL50 (96 h) (Oncorhynchus mykiss) 428.1 mg/L 

CL50 (96 h) (Lepomis macrochirus) 173.2 mg/L 

CL50 (48 h) (Daphnia magna) > 100 mg/L 

  

EC50 (90 h) Scenedesmus subspicatus 21.9 mg/L 

Oiseaux et faune terrestre DL50 orale aiguë (caille) > 8000 mg/kg poids corps 

CL50 orale aiguë (canard, régime 

alimentaire) > 100 mg/kg poids corps 

Abeilles DL50 orale et topique 

 

> 461.8 μg/abeille (orale, 96 h) 

> 1000 μg/abeille (contact) 

Vers de terre CL50 (14 jours) > 1000 mg/kg 

 

 

Le Fosetyl-Al, dans le sol, dans des conditions aérobies, présente une demi-vie (DT50) comprise entre 20 minutes et 

1,5 heure. Dans les systèmes eau / sédiment microbiologiquement actifs, votre DT50 est de 14 à 40 heures. 

 

 

 

 

On ne dispose pas d'informations suffisantes. 

 

 

 

 

 

On ne dispose pas d'informations suffisantes. 

 

 

 

 

Le Fosetyl-Al peut se dissiper et se métaboliser rapidement. Par conséquent, le lessivage ne se produira pas. 

Ce mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT / tPtB. 

 

 

 

On ne dispose pas d'informations suffisantes. 

 

 

12.1.- Toxicité 

12.2.-  Persistance et dégradabilité 

12.3.-  Potentiel de bioaccumulation 

12.4.-  Mobilité dans le sol 

12.5.-  Résultats des évaluations PBT et tPtB 

12.6.-  Autres effets néfastes 

RUBRIQUE 12.-INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
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Élimination des déchets: Éliminer le produit dans des conteneurs spéciaux, qui seront enlevés pour être 

détruits par une entreprise agréée par les organismes compétents pour la 

gestion des déchets toxiques et dangereux. Le dumping ou le brûlage gratuit de 

ce produit ou de son emballage est interdit.  

  En cas de déversement, si le produit déversé ne peut pas être éliminé en 

suivant les instructions de l'étiquette, l'incinération est une méthode 

d'élimination acceptable, conformément aux lois locales, régionales et 

nationales, ainsi qu'à la réglementation et aux réglementations 

environnementales. Les méthodes d'élimination acceptables et les exigences 

légales pouvant varier d'un pays à l'autre, vous devez contacter les organismes 

gouvernementaux appropriés avant de procéder à l'élimination. 

Élimination des emballages vides: Rincez énergiquement trois fois chaque récipient que vous utilisez, en versant 

l’eau de lavage dans le réservoir du pulvérisateur. Ce conteneur, une fois vide 

après utilisation de son contenu, est un déchet dangereux. L'utilisateur est donc 

obligé de le livrer aux points de réception du système de gestion intégré 

SIGFITO.   

 

 

Selon les prescriptions de l'ADR / RID, ET / ADNR, IMDG, ICAO / IATA 

 
 

UN No.:     Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

 

Désignation officielle de transport: Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 
 

 
 

Classe (UN):    Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

Étiquettes de danger (UN):   Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

 

Groupe d’emballage (UN):   Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

 

Dangereux pour l'environnement: Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

Autre information:    Les informations ne sont pas disponibles. 

13.1.-  Méthodes de traitement des déchets 

14.1.-Numéro ONU 

14.2.- Nom d’expédition des Nations unies 

14.3.- Classe(s) de danger pour le transport 

14.4.- Groupe d’emballage 

14.5.- Dangers pour l’environnement 

RUBRIQUE 13.-CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ELIMINATION 

RUBRIQUE 14.-INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
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14.6.1.- Transport terrestre 

Danger (Code Kemler):   Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

Code de classification (UN):   Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

14.6.2. Transport maritime 

Marine pollutant:    Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

14.6.3. Transport aérien 

Les informations ne sont pas disponibles. 
 

Non applicable. 

 

 

15.1.1. UE- Règlements 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la 

classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et portant modification et abrogeant de 

les directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et modifient le Règlement (CE) No. 1907/2006. 

Ce produit ne contient pas de substances incluses dans la liste des substances extrêmement préoccupantes ou à 

l'annexe XIV du règlement REACH (substances soumises à autorisation). Le produit n'est soumis à aucune restriction 

énoncée à l'annexe XVII du règlement REACH. 

 

15.1.2. Règlements nationaux 

Il n'y a pas d'informations disponibles. 

 

 

Le fournisseur n'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du mélange. 

 

 

 

 

Le format est conforme aux dispositions du règlement REACH et son amendement, le règlement (UE) 2015/830. 

14.6.- Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

14.7.- Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

15.1.- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 

santé et d’environnement 

15.2.- Évaluation de la sécurité chimique 

Modifications par rapport à la Fiche de Données de Sécurité 

RUBRIQUE 15.-INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION 

RUBRIQUE 16.-AUTRES INFORMATIONS 
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Site web de l'ECHA: http://echa.europa.eu 

Données sur l'entreprise elle-même. 

 

 

 

Classification du mélange 

conformément au Règlement 

1272/2008 (CLP) 

Procédure de classification 

Lésions oculaires graves catégorie 1; 

H318 

Classification obtenu à partir des classifications des 

composants 

 

 

Flam. Sol. 1  Solides inflammables, catégorie 1 

H228   Matière solide inflammable. 

Acute Tox. 4  Toxicité aiguë, catégorie 4, ingestion 

H302   Nocif en cas d’ingestion. 

Eye Dam. 1   Lésions oculaires graves, catégorie 1 

H318   Provoque de graves lésions des yeux. 

Eye Irrit. 2  Lésions oculaires graves catégorie 2 

H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 

Acute Tox. 4  Toxicité aiguë, catégorie 4, inhalation 

H332   Nocif par inhalation.    

STOT SE 3  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 

H335   Peut irriter les voies respiratoires. 

STOT SE 3  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 

H336   Peut provoquer somnolence ou vertiges.  

 

Les travailleurs qui manipulent le produit ont reçu des informations et une formation sur les consignes de sécurité. 

 

Les informations et les recommandations contenues dans cette publication sont, au meilleur de nos connaissances et 

nos convictions, exactes au moment de la publication. Rien de ce qui est exprimé dans la présente carte ne peut être 

interprété comme une garantie, expresse ou implicite. Dans tous les cas, il est de la responsabilité des utilisateurs de 

déterminer si ces informations sont applicables ou si un produit convient à un usage particulier. 

 

Principales références bibliographiques et sources de données 

Procédure utilisée pour établir la classification du mélange conformément au Règlement 

1272/2008 (CLP)  

Texte intégral des mentions de danger (H) 

Conseils relatifs à la formation 

Clause de non-responsabilité 
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