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RUBRIQUE 1 : Identification du mélange et de la société ou l’entreprise  
 
1.1 Identificateur du produit  
Nom du produit : KREISCAZT 
Composition : Krésoxim-méthyl 50% (WG) p/p  
 
1.2 Utilisations pertinentes identifiées du mélange et utilisations déconseillées  
Fongicide  
 
Utilisations déconseillées : Toutes les utilisations et doses non détaillées sur l’étiquette.  
 
1.3 Données du 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 de téléphone 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 du mélange  
Conformément le Règlement (EU) nº 1272/2208 
 
Carc.2 : Susceptible de provoquer cancer  
Aquatic Acute 1 : Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Aquatic Chronic 1 : Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.  
 
2.2 Éléments de l’étiquette  
 
Étiquetage conformément le Règlement (EU) nº1272/2008  
Pictogrammes :  

mailto:info@mcazorla.com
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Mention d’avertissement :      Attention  
 

Phrases H   

H351  Susceptible de provoquer cancer.  

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme  

  

Phrases P  

P201 Lire les instructions spéciales avant son utilisation  

P202 Ne pas manipuler la substance sans avoir lit et compris toutes les instructions d’utilisation.  

P261 Éviter respirer la poussière / fumées / gaz / brouillard / vapeurs / aérosols 

P273 Éviter sa libération dans l’environnement  

P280 Porter des gants / vêtements / lunettes / masque de protection  

P391 Recueillir le versement  

P501  Éliminer le contenu / le récipient conformément au règlement concernant les résidus dangereux  

 

Indications de danger supplémentaires  

EUH401 À fin d’éviter des risques pour la santé humaine et l’environnement, suivez les instructions d’utilisation 

 
Contenance : Krésoxim-méthyl 
 
 SP1 : Ne pas contaminer l’eau avec le produit ou l’emballage. (Ne pas nettoyer l’équipe d’application du produit près des eaux 
superficielles. Évitez la contamination à travers des systèmes d’évacuation des eaux des exploitations ou des chemins).  
 
SP3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une zone non traitée de sécurité jusqu’aux masses d’eaux superficielles 
de :  

• 15m en pommiers et poiriers.  

• 10m en oliviers et vigne.  
 
2.3 Autres dangers  
Le produit peut présenter les suivants risques additionnels :  
Il ne sera pas utilisé en combinaison avec d’autres produits.  
 
RUBRIQUE 3 : Composition / Information sur les composants  
 
3.1 Substances  
Non applicable  
 
3.2 Mélanges  
Les substances considérées dangereuses pour la santé ou l’environnement conformément le Règlement (CE) nº 1272/2008, ont 
une limite d’exposition communautaire au poste de travail, sont classées comme PBT / vPvB ou comprises dans la Liste de 
Candidats :  
 

Identificateurs Nom Conc. 
(*) Classification – Règlement nº1272/2008 

Classification 
Limites de 

conc.spécifiques 

 
Nº Index : 607-310-00-0 
Nº CAS : 143390-89-0 

 

Krésoxim-méthyl 50% 
Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 – Carc.2, H351 
-- 

 
Nº CAS : 1332-58-7 
NºCE : 310-194-1 

 

[1] Caolin <10% 

-- 
 
 
 
 

-- 
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Nº CAS : 577-11-7 
Nº CE : 209-406-4 

Nº Registre : 01-2119491296-29-
XXXX 

Docusate sodium <3% 
Eye Dam.1, H318 
Skin Irrit.2, H315 

-- 

  (*) Le texte complet des phrases H est détaillé dans la rubrique 16 de cette Fiche de Données.  
  [1] Substance à laquelle on applique une limite communautaire d’exposition au poste de travail (voir section 8.1).  
 

SECTION 4 : Premiers secours  
 
4.1 Description des premiers secours 
En cas de doute, ou si les symptômes de malaise persistent, demandez de l’aide d’un médecin. Ne jamais administrer par voie orale 
aux personnes qui soient inconscientes.  
 
Inhalation  
Placer la victime a l’air libre, le tenir au chaud et au repos, si la respiration c’est irrégulière ou s’arrête, pratiquer la respiration 
artificielle.  
 
Contact avec les yeux  
Retirer les lentilles, si la victime en porte et c’est facile à retirer. Laver abondamment les yeux avec de l’eau propre et fraîche 
pendant, au moins, élevant les paupières et demandez de l’aide médicale.   
 
Contact avec la peau  
Enlever les vêtements contaminés. Laver vigoureusement avec de l’eau et du savon ou un nettoyant approprié. Ne JAMAIS utiliser 
dissolvants ou diluants.  
 
Ingestion  
Si on a avalé par accident, chercher de l’aide médicale le plus tôt possible. Le tenir au repos, Ne JAMAIS provoquer le vomissement.      
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et retardés 
À long terme, avec des exposition chroniques peut produire lésions en certains organes ou tissus. 
 
4.3 Indication de toute aide médicale et des traitements spéciaux qui doivent être dispensé d’immédiat  
En cas de doute, ou si les symptômes de malaise persistent, demander de l’attention médicale. Ne rien administrer par voie orale 
aux personnes qui se trouvent inconscientes. Tenir la personne confortable. Tournez la victime sur le côté gauche et ne laisser sans 
surveillance pendant que vous attendez l’aide médicale.  
 
RUBRIQUE 5 :  Mesures de lutte contre l’incendie  
 
Le produit ne présente aucun risque en particulier en cas d’incendie.  
 
5.1 Mesures d’extinction  
 
Mesures d’extinction appropriés : 
Poudre extinctrice ou CO2. En cas d’incendies plus graves aussi avec de la mousse résistante à l’alcool et eau pulvérisée.  
 
Mesures d’extinction nos appropriés :  
Ne pas utiliser un jet d’eau directe. En présence de la tension électrique n’est pas acceptable utiliser de l’eau ou de la mousse 
comme moyen de d’extinction.  
 
5.2 Dangers spécifiques dérivés du mélange  
 
Risques spéciaux  
Le feu peut provoquer une dense fumée noire. Comme conséquence de la décomposition thermique, il peut se former des produits 
dangereux : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L’exposition aux produits de combustion ou décomposition peut être 
nuisible pour la santé.    
 
5.3 Recommandations pour le personnel de lutte contre l’incendie 
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Réfrigérer avec de l’eau les dépôts, citernes ou récipients proches à la source de chaux ou feu. Prendre en compte la direction du 
vent. Éviter que les produits utilisés pour la lutte contre l’incendie passent aux dégouts, systèmes d’évacuation ou des cours d’eau. 
Les restes de produit et moyens d’extinction peuvent contaminer le milieu aquatique.  
 
Équipe de protection contre l’incendie  
Selon la magnitude de l’incendie, peut être nécessaire l’utilisation de combinaisons de protection contre la chaleur, équipe 
respiratoire autonome, des gants, des lunettes de protection ou des masques faciales et bottes.  
 
RUBRIQUE 6 : Mesures en cas de versement accidentel  
 
6.1 Précautions personnelles, équipe de protection et procédures d’émergence  
Pour le contrôle de l’exposition et des mesures de protection individuelle, consultez la section 8.  
 
6.2 Précautions relatives à l’environnement  
Produit dangereux pour l’environnement, en cas de déversement important ou si le produit contamine des lacs, rivières ou dégouts, 
informer les autorités pertinentes, selon la législation locale. Eviter la contamination des dégouts, eaux superficielles ou souterraines, 
et ainsi que le sol.  
 
6.3 Méthodes et matériel de contention et de nettoyage  
Recueillir le versement avec de matériels absorbants non combustibles (terre, sable vermiculite, terre de diatomée…). Verser le 
produit et l’absorbant dans un conteneur approprié. La zone contaminée doit être nettoyée d’immédiat avec un décontaminant 
adéquat. Épandre le décontaminant dans les restes et le laisser pendant quelques jours jusqu’à qu’il ne produit aucune réaction, 
dans un récipient sans fermer.  
 
6.4 Références à d’autres sections 
Pour le contrôle d’exposition et des mesures de protection individuelle, voir section 8.  
Pour l’élimination des résidus, suivre les recommandations de la section 13.  
 
SECTION 7 : Manipulation et stockage  
 
7.1 Précautions pour une manipulation sans danger  
Pour la protection personnelle, voir la section 8.  
Dans la zone d’application il est interdit de fumer, manger ou boire.  
Accomplir avec la législation concernant la sécurité et hygiène au travail.  
Ne jamais employer de la pression pour vider les récipients, ils ne sont pas résistants à la pression. Conserver le produit dans des 
emballages d’un matériel à l’identique que l’originel.  
 
7.2 Conditions de stockage sûr, y compris des possibles incompatibilités.    
Stocker d’accord avec la législation locale. Observer les indications de l’étiquette. Stocker les récipients entre les 5° et les 35°C, 
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné des sources de chaud et du rayonnement solaire direct. Éloigner des points d’ignition. 
Tenir hors les agents oxydants et des matériaux fortement acides ou alcalins. Éviter la rentrée des personnes non autorisées. Une 
fois les récipients ouverts, ils doivent être refermés soigneusement et les placer verticalement pour éviter versements.  
 
Classification et quantité seuil de stockage conformément l’Annexe I de la Directive 2012/18/UE (SEVESO III) :  
 

  Quantité seuil (tonnes) à effets d’application des 

Code  Description  Réquisits de niveau 
inférieur   

Réquisits de niveau 
supérieur  

E1 
Danger pour l’environnement – Dangereux pour le 
milieu aquatique dans les catégories aiguë 1 ou 
chronique 1 

100 200 

 
7.3 Usages spécifiques finales  
 
Fongicide agricole pour usage professionnel.  
Utilisation réservée aux agriculteurs et applicateurs professionnels.  
Usages du produit indiqués sur l’étiquette.  
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SECTION 8 : CONTRÔLES D’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  
 
8.1 Paramètres de contrôle  
 
Limite d’exposition pendant le travail pour :  

Nom  Nº CAS  Pays  Valeur limite  ppm  mg/m3 

Caolin  1332-58-7 France [1] 

Huit heures   2 fraction 
respirable 

Court terme    
[1] Selon la liste de valeurs Limite Environnementales d’Exposition Professionnelle adoptés pour l’INSST pour l’année 2008.  
 

Le produit ne contient pas des substances avec des Valeurs Limite Biologiques. 
 
8.2 Contrôles d’exposition  
 
Mesures d’ordre technique :  
Procurer une ventilation appropriée, laquelle peut être faite avec une bonne extraction-ventilation locale et un bon système général 
d’extraction.  
  

 Concentration  100%  

Usages  Fongicide  

Protection respiratoire  

EPI :  Masque filtrante pour la protection contre gaz et particules 

Caractéristiques  Marquage « CE » Catégorie III. Le masque doit avoir large camp de vision et forme anatomique pour offrir étanchéité 
et herméticité.    
 
 

Normes CEN  EN136, EN140, EN405 

Entretien  Ne pas stocker dans des endroits exposés à des températures élevées ou à l’humidité avant son utilisation. On doit contrôler 
régulièrement l’état des valvules d’inhalation et d’exhalation de l’adaptateur facial.  

Observations  On conseille de lire attentivement les instructions du fabricant concernant l’usage et entretien de l’équipe. On accouplera à l’équipe 
les filtres nécessaires en fonction des caractéristiques spécifiques du risque. (Particules et aérosols : P1-P2-P3, Gaz et vapeurs : 
A-B-E-K-AX). On les changera selon le conseil du fabricant.  

Type de filtre nécessaire  A2 

Protection des mains :  

EPI  Gants de protection contre les produits chimiques  

Caractéristiques  

Marquage « CE » Catégorie III  

Normes CEN  EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 

Entretien  
On conseille les stocker dans un endroit sec, éloignés des possibles sources de chaleur, et on evitéra l’exposition au rayonnement 
solaire. On ne realisera pas de modifications sur les gants qui puissent altérer sa resistance, ni des peintures, dissolvants ou 
adhésifs.   

Observations  
Les gants doivent être de la taille correcte et s’ajuster à la main sans rester ni trop évasés ni trop justes. Il seront toujours utilisés 
avec les mains propres et sèches.   

Matériel  PVC (Chlorure de polivynile)  Temps de pénetration (min.) : >480 Épaisseur du matériel (mm) : 0,35 

Protection des yeux  

EPI  Lunettes de protection contre des impacts de particules  

Caractéristiques  

 
 
Marquage « CE » Catégorie II. Protecteur des yeux contre des poussières et des fumées.  
 
 

Entretien  
La visibilité à travers des oculaires doit être optimale pour lequel ces éléments doivent être nettoyés chaque jour, les protecteurs 
doivent être desinfectés périodiquement en suivant les instructions du fabricant.  

Observations  Les indicateurs de déterioration peuvent être : jaunissement des oculaires, rayures superficielles sur les oculaires, etc.  

Protection de la peau 

EPI  Vêtements de protection contre des produits chimiques  

Caractéristiques  

Marquage « CE » Catégorie III. Le vêtement doit avoir un bon ajustement. On doit fixer le niveau de protection en 
fonction d’un paramètre d’essai dénominé « Temps de pas » (BT. Breakthrough Time), lequel indique le temps que 
le produit chimique prends pour traverser le matériel.   

Normes CEN  EN 464, EN340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 

Entretien  On conseille suivre les instructions de lavage et conservation fournies par le fabricant pour garantir une protection invariable.  
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Observations  
Le design des vêtements de protection devrait faciliter le mettre en place correctement et sa permanence sans bouger, pendant la 
période d’utilisation prévue, pris en compte les facteurs environnementales, avec les mouvements et postures que l’utilisateur peut 
adopter pendant son activité.     

EPI  Chaussures de sécurité face aux produits chimiques et avec de propriétés antistatiques  

Caractéristiques  

Marquage « CE » Catégorie III. On doit vérifier la liste des produits chimiques face auxquels les chaussures sont 
resistantes.   
 
 
 

Normes CEN  EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345 

Entretien  
Pour le correcte entretien de ce type de chaussures de sécurité c’est imprescindible prendre en compte les instructions fournies par 
le fabricant . Les chaussures doivent être remplacées face à tout indice de déteriorement.  

Observations  
Les chaussures doivent être netoyées régulièrement et les secher quand elles soient humides mais sans les placer trop proche 
d’une source de chaleur pour éviter un changement brusque de température.   

 
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques  
 
9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques basiques  
 

Aspect  Solide sous forme de granules  

Couleur  Marron clair  

Odeur  Caractéristique  

Seuil Olfactive  N.D. / N.A. 

pH  7 (1%)  

Point de fusion  N.D. / N.A.  

Point / Intervalle d’ébullition  N.D. / N.A. 

Point d’inflammation  N.D. / N.A. 

Taux d’évaporation  N.D. / N.A. 

Inflammabilité (solide, gaz)  Non inflammable  

Limite inférieure d’explosion  N.D. / N.A. 

Limite supérieure d’explosion  N.D. / N.A. 

Pression de vapeur  N.D. / N.A. 

Densité de vapeur  N.D. / N.A.  

Densité relative  0,71 

Solubilité  N.D. / N.A. 

Liposolubilité  N.D. / N.A.  

Hydrosolubilité  N.D. / N.A. 

Coefficient de partage (n-octanol / eau) N.D. / N.A. 

Température d’auto-inflammation  385°C 

Température de décomposition  N.D. / N.A.  

Viscosité  N.D. / N.A. 

Propriétés explosives  N.D. / N.A.  

Propriétés comburantes  N.D. / N.A.  

N.D. / N.A.  Non disponible / Non Applicable dû aux caractéristiques du produit  

  

9.2 Autres données   

Point de goutte  N.D. / N.A.  

Scintillation  N.D. / N.A.  

Viscosité cinématique  N.D. / N.A.  

% Solides  N.D. / N.A. 

N.D. / N.A.  Non disponible / Non Applicable dû aux caractéristiques du produit  

 
RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité  
 
10.1 Réactivité  
Le produit ne présente pas de danger dû à sa réactivité.  
 
10.2 Stabilité chimique  
Stable sous les conditions de manipulation et stockage recommandées (voir rubrique 7)  
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses  
Le produit ne présente pas de possibilité de réactions dangereuses  
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10.4 Conditions à éviter  
Éviter tout type de manipulation incorrecte. 
 
10.5 Matériaux incompatibles  
Maintenir éloigné des agents oxydants et de matériaux fortement alcalins ou acides, à fin d’éviter de réactions exothermiques.  
 
10.6 Produits de décomposition dangereux  
 
Selon les conditions d’utilisation, il peut se générer les produits suivants : 

• COx (oxydes de carbone)  

• Composants organiques  

• Composants aromatiques 
 
RUBRIQUE 11 : Information toxicologique  
 
11.1 Information sur les effets toxicologiques  
 
Le contact répété ou prolongé avec le produit, peut causer l’élimination de la graisse de la peau, provoquant une dermatite de 
contact non allergique et à absorber le produit à travers la peau. Les éclaboussures aux yeux peuvent provoquer irritation et 
dommages irréversibles.  
 
a) Toxicité aiguë  
  

Nom 
Toxicité aiguë 

Type  Essai  Espèce  Valeur  

KREISCAZT 

Oral  LD50 Rat >5000 mg/kg b.w. 

Cutanée LD50 Lapin >2000 mg/kg b.w. 

Inhalation LC50 Rat  

 
b) Corrosion / irritation cutanée  

 KREISCAZT 

Irritation de la peau (lapin)  Non irritant  

 
c) lésions oculaires graves / irritations oculaires graves 
 

 KREISCAZT 

Irritation des yeux (lapin)  Non irritant  

 
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée  

 KREISCAZT 

Sensibilisation (cochon d’inde)  Non sensibilisant  

 
e) Mutagénicité des cellules germinales : Données non déterminées pour la classification  
 
f) Cancérogénicité : Possible (tumeurs au foie des rats)  
 
g) Toxicité pour la reproduction : Selon les données disponibles, il ne remplit les critères de classification  
 
h) Toxicité spécifique pour les organes cible (STOT) - Exposition unique : Données non concluants pour la classification.
  
 
i) Toxicité spécifique pour les organes cible (STOT) - Exposition répétée : Données non concluants pour la classification.  
 
j) Danger par aspiration : Possibles voies d’exposition : contact avec la peau, les yeux, ingestion et inhalation. Voir sous-section 
4.2.  
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RUBRIQUE 12 : Information écologique  
 

Nom  Ecotoxicité 

KREISCAZT 

Type  Essai  Espèce  Valeur  

Poissons  LC50 Onchorhyncus mykiss 572.2 µg/l (96 h)  

Plantes aquatiques  
EyC50 

Pseudokirchneriella 
Subcapitata 82.3 µg/l (72 h)  

ErC50 
Pseudokirchneriella 
Subcapitata 654 µg/l (72 h)  

Oiseaux LD50 Quaglia bobwhite  >2150 mg/kg b.w./g 

Abeilles  
LD50 -- >106 µg/abeilles oral 

LD50 -- 
>100 µg/abeilles 
contact 

 
12.2 Persistance et dégradabilité  
- Sol : Non persistant dans le sol. DT50 typique : 16 jours ; Laboratoire DT50 : 0.87 d.  
- Eau : Dégradation chimique rapide dans les systèmes de sédiments aqueux ; DT50 : 1.3 d. Dégradation chimique rapide 
uniquement en        phase aqueuse, DT50 : 0.85 d. Pas facilement biodégradable. 
 
12.3 Potentiel de Bioaccumulation  
On ne dispose pas d’information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.  
Potentiel de Bioaccumulation modéré. Log Pow : 3.40 (25°C) (99.4%) . BCF : 220  
 
12.4 Mobilité dans le sol  
Il n’existe pas d’information disponible sur la mobilité dans le sol.  
On ne doit permettre de que le produit passe aux dégouts ou aux courses d’eau.  
Éviter la pénétration au terrain.  
Mobilité moyenne.  
 
12.5 Résultats de la valoration PBT et mPmB  
Il n’existe pas d’information disponible sur la valoration PBT et mPmB du produit.  
 
12.6 Autres effets adverses  
Il n’existe pas d’information disponible sur les effets adverses pour l’environnement. 
 
SECTION 13 : Considérations concernant l’élimination  
 
13.1 Méthodes pour le traitement des résidus 
 
On ne permet pas son versement aux dégouts ou courses d’eau. Les résidus et emballages vides doivent être manipulés et s’éliminer 
conformément aux législations local/national en vigueur.  
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE concernant la gestion des résidus.  
Classification du résidu conformément le Catalogue Européen de Résidus.  
02 : RÉSIDUS DE L’AGRICULTURE, HORTICULTURE, AQUICULTURE, SILVIECULTURE, CHASSE ET PÈCHE, RÉSIDUS DE 
LA PRÉPARATION ET ÉLABORATION D’ALIMENTS.  
02 01 Résidus de l’agriculture, horticulture, aquiculture, silviculture, chasse et pèche.  
02 01 08 Résidus agrochimiques qui contiennent des substances dangereuses.  
Résidu classé comme dangereux.  
 
Méthode de traitement conformément à la Directive 2008/98/CE :  
Élimination 
D10 Incinération dans le sol  
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Rincer vigoureusement trois fois chaque récipient utilisé, versant l’eau de lavage au dépôt. Livrez les conteneurs vides ou résidus 
d’emballages aux points de collecte établis pour les systèmes collectives de responsabilité étendue (SIG) ou directement au point 
de vente où ils avaient été achetés si ces conteneurs avaient été mis en marché parmi un système de dépôt et retour.  
 
RUBRIQUE 14 : Information relative au transport  
 
Transporter en suivant les normes ADR/TPC pour le transport par route, les RID par chemin de fer, les IMDG par mer et les 
ICAO/IATA par transport aérien.  
 
Terre : Transport par route : ADR. Transport par chemin de fer : RID. 
Documentation de transport : Bon de Transport et Instructions par écrit.  
 
Mer : Transport en bateau : IMDG.  
Documentation de transport : Connaissement maritime.  
 
Air : Transport par avion : IATA / ICAO.  
Documentation de transport : Connaissement aérien.  
 
14.1 Numéro ONU  
Nº UN : UN3077 
 
14.2 Désignation officiel du transport des Nations Unies 
 
Description :  
 
ADR : UN3077, SUBSTANCE SOLIDE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, N.S.A. (contient krésoxim-méthyl), 9, GE, III, 
(-) 
 
IMDG : UN3077, SUBSTANCE SOLIDE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, N.S.A (contient krésoxim-méthyl), 9, GE/E, 
III, POLLUANT MARIN. 
 
ICAO / IATA : UN3077, SUBSTANCE SOLIDE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, N.S.A. (contient krésoxim-méthyl), 9, 
GE, III  
14.3 Classe(s) de dangers pour le transport  
Classe(s) : 9 
 
14.4 Groupe d’emballage 
Groupe d’emballage : III  
 
14.5 Dangers pour l’environnement  
Polluant Marin : Oui.  

 
 
 
  
  

Dangereux pour l’environnement. 
 
 
14.6 Précautions particuliers pour les utilisateurs  
 
F-A, S-F Étiquettes : 9 
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Numéro de danger : 90 
ADR quantité limitée : 5 Kg  
IMDG quantité limitée : 5 Kg  
ICAO quantité limitée : 30 Kg B  
 
Dispositions relatives au transport en vrac en ADR :  
 
VC1 Il est autorisé le transport en vrac en véhicules avec bâche, en conteneurs avec bâche ou en conteneurs pour vrac avec bâche.  
VC2 Il est autorisé le transport en vrac en véhicules couverts, en conteneurs fermés ou en conteneurs pour vrac fermés.  
 
Transport en bateau, Fem – Fiches d’émergence (F – Incendie, S- Versements)  
Procéder selon le point 6.  
 
14.7 Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la Convention MARPOL et du Code IBC  
Le produit n’est pas affecté par le transport en vrac en navire.  
 
 RUBRIQUE 15 : Information réglementaire  
 
15.1 Réglementation et législation en matière de sécurité, santé et environnement spécifiques pour le mélange. 
Le produit n’est pas affecté par le Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement Européen et du Conseil, de 16 Septembre 2009, 
relatif aux substances qui nuisent la couche d’ozone.  
 
Classification du produit conformément l’Annexe I de la Directive 2012/18/UE (SEVESO III) : E1.  
Le produit n’est pas affecté par le Règlement (UE) Nº 528/2012 relatif à la commercialisation et l’utilisation des biocides.  
Le produit n’est pas affecté par les Procédures établies au Règlement (UE) nº 649/2012, concernant l’exportation et importation de 
produits chimiques dangereux.  
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique  
On n’a pas réalisé une évaluation de la sécurité chimique du produit.  
 
 SECTION 16 : Autre information  
 
Texte complet des phrases H détaillées sur la Rubrique 3 :  
 
H315 : Provoque irritation cutanée  
H318 : Provoque lésions oculaires graves  
H351 : Susceptible de provoquer cancer  
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets nuisibles à long terme.  
 
Codes de classification :  
 
Aquatic Acute 1 : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1  
Aquatic Chronic 1 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 1  
Carc.2 : Carcinogène, Catégorie 2 
Eye Dam.1 : Lésion oculaire grave, Catégorie 1 
Skin Irrit.2 : Irritant cutanée, Catégorie 2  
 
Classification et Procédures utilisées pour déterminer le classement des mélanges conformément le Règlement (CE) 
nº1272/2008 [CLP] 
 
Dangers physiques : Conformément aux données obtenues avec les essais.  
Dangers pour la santé : Méthode de calcul.  
Dangers pour l’environnement : Méthode de calcul. 
 
On conseille réaliser la formation basique concernant la sécurité et hygiène au travail, pour effectuer une manipulation 
correcte du produit.  
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Abréviatures et acronymes utilisés :  
ADR : Accord Européen pour le transport international de marchandises dangereuses en route.  
CEN : Comité Européen de Normalisation.  
EPI : Équipe de Protection Individuel.  
IATA : Association International du Transport Aérien  
ICAO : Organisation d’Aviation Civile Internationale.  
IMDG : Code Maritime International de Marchandises Dangereuses.  
RID : Régulation concernant le Transport International de Marchandises Dangereuses par chemin de fer.  
 
Principales références bibliographiques et sources de données :  
http://eur-lex.europe.eu/homepage.html 
http://echa.europe.eu/ 
Règlement (UE) 2015/830. 
Règlement (CE) nº 1907/2006. 
Règlement (EU) nº 1272/2008. 
 
 
L’information facilitée dans cette Fiche de Données de Sécurité a été rédigée conformément le RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION  du 28 Mai 2015 pour lequel on 
modifie le Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil, relatif au registre, évaluation, autorisation, et restriction des substances et mélanges chimiques 
(REACH), pour quoi on a crée l’Agence Européenne de Substances et Préparés Chimiques, on modifie la Directive 1999/45/CE et dérogent le Règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil 
et le Règlement  (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.  
 

 

   
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 

L’information de cette Fiche de Données de Sécurité du Produit est basée sur les connaissances actuelles et les lois en vigueur de la CE et nationales, en tant que 
les conditions de travail des utilisateurs sont hors de notre connaissance et control. Le produit ne peut pas être utilisé pour des fins différents à ceux spécifiés, 
sans avoir tout d’abord une instruction par écrit de son utilisation. C’est toujours responsabilité de l’utilisateur prendre les mesures opportunes à fin d’accomplir 
avec les exigences établies aux législations. 
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