
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 1907/2006/CE 
(REACH) et 453/2010/EC  

RODACAZ       Date de révision : 20.12.2017 

 

Page 1 de 12 

 

RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/ l’entreprise  

 
1.1 Identificateur du produit  

 RODACAZ  
 
1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillés  
 -Usages pertinents : Fongicide pour usage agricole. Usage professionnel.  
 -Usages déconseillés : Tout autre usage non décrit dans cette rubrique ou dans la rubrique 7, point 7.3 
 
1.3 Informations 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 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  

 
Règlement nº1272/2008 [CLP] :  

 
La classification de ce produit a été réalise conformément le Règlement nº 1272/2008 (CLP)  
 
AquaticChronic 3 : Danger pour le milieu aquatique  - Catégorie 3, H412 
Eye irrit.2 : Irritation oculaire – Catégorie 2, H319 
Repr.2 : Toxique pour la reproduction – Catégorie 2 (H361d), H361d 
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2.2 Élements de l’étiquette :  
 
Selon le Règlement nº 1272/2008 :  
 
Mention : Attention 
 

 
Mentions de danger :  
 
AquaticChronic 3 : H412 – Nocif pour les organismesaquatiques,  avec des effets nocifs a long terme.  
Eye Irrit.2 : H319 – Provoque irritation oculaire grave 
Repr.2 : H361d – Susceptible de nuire la fertilité ou le fœtus.  
 
Conseils de prudence  

 
P201+P202 : Demander des instructions spéciales avant l’utilisation. Ne pas manipuler la substance avant d’avoir lu et compris 
toutes les instructions de sécurité.  
P264 : Se laver soigneusement après manipulation  
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.  
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.  
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément la normative concernant les résidus dangereux ou les récipients et résidus 
d’emballages respectivement.  
 
Information supplémentaire :  

 
EUH208 : Contient mancozèbe (ISO). Peut provoque allergie cutanée.  
EUH401 : À fin d’éviter des risques pour les santé et l’environnement, suivez les instructions.  

Délai de réentrée en parcelles traitées : 24 h. en application de l’Arrêté du 12 Septembre 2006.   

2.3 Autres dangers :  

Non applicable.  
 
RUBRIQUE 3 : Composition/information sur les composants  
 
3.1 Substance  

Non applicable  
 
3.2 Mélanges  

 
Description chimique : Mélange à base de produits chimiques.  

 
Composants  

Conformément à l’Annexe II du Règlement (CE) nº1907/2006 (point 3), le produit présente :  
 
Identification  Nom chimique /classification  Concentration  

CAS : 39148-24-8 
CE : Non applicable  
Index : Non applicable  
REACH : Non applicable  

Fosetyl-Al Auto-classifiée  

25 - < 50%  
Règlement 1272/2008 Eye Irrit.2 : H319 – Attention  

 

CAS : 8018-01-7 
CE : Non applicable  
Index : 006-076-00-1 
REACH : Non applicable  

Mancozèbe  (ISO)  ATP ATP01 

25 - <50%  
Règlement 1272/20008 

Aquatic Acute1:H400;Repr.2:H361d;Skins Sens.1; H317 – 
Attention  

 

CAS : 81065-51-2 
CE : Non applicable 
Index : Non applicable  
REACH : Non applicable   

Acide naphtalènesulfonique, methyl-polymère avec formaldéhyde, sel de sodium   Auto-classifié  

1 - < 2,5% 
Règlement 1272/2008 Eye Dam.1 : H318 .Danger 

 

CAS : 577-11-7 Docusate sodique  Auto-classifié  1 - <2,5%  
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CE : 209-406-4 
Index : Non applicable  
REACH : 01-2119491296-29-

xxxx 

Règlement 1272/2008 Eye Dam.1 : H318 ; Skin Irrit.2 : H315 – Danger  
 

 
Pour information supplémentaire concernant la dangerosité des substances consultez les rubriques 8,11, 12 et 16 
 
 
RUBRIQUE 4 : Premiers secours  

 
4.1 Description des premiers secours 

 
Les symptômes comme conséquence d’une intoxication peuvent se présenter ultérieurement à l’exposition ; en cas de doute, 
exposition directe au produit chimique ou persistance de la malaise demandez l’aide d’un médecin, en lui montrant la FDS de ce 
produit.  
 
Par inhalation :  

 
Il s’agit d’un produit que ne contient pas de substances classifiées comme dangereuses par inhalation ; néanmoins, en cas de 
symptômes d’intoxication, amener la victime hors de la zone d’exposition et le placer à plein air. Demandez de l’aide d’un médecin 
si les symptômes sont plus graves ou persistent.  
 
Par contact avec la peau :  

 
Il s’agit d’un produit que ne contient pas de substances classifiées comme dangereuses en contact avec la peau ; néanmoins, en 
de contact, on conseille nettoyer la zone sans frotter et au savon neutre.  
 
Par contact avec les yeux :  

 
Il s’agit d’un produit que ne contient pas des substances classifiées comme dangereuses en contact avec les yeux. Rincer 
abondamment avec de l’eau à température ambiance pendant au moins 15 minutes, en évitant que la victime se frotte ou ferme les 
yeux.  
 
Par ingestion/aspiration :   

 
Ne pas faire vomir, en cas de vomissement maintenir la tête inclinée  en avant  pour éviter l’aspiration. Placer la victime au repos. 
Rincer la bouche et la gorge, car il existe la possibilité de qu’elles soient affectées par l’ingestion.  
 
4.2 Principales symptômes et effets, aigus et différés :  

Les effets aigus et différés sont les indiqués dans les rubriques 2 et 11  
 
4.3 Indication de toute attention médicale et des traitements spéciaux qui doivent être dispensés immédiatement :  

Non applicable.  
 
RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre incendies  

 
5.1 Mesures d’extinction :  

Produit non inflammable sous conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. En cas d’inflammation comme 
conséquence de manipulation, stockage ou utilisation incorrects, employez des extincteurs de poudre polyvalente  (poudre ABC) 
conformément au Règlement d’installations de protection contre incendies en vigueur. On déconseille utiliser eau en jet comme 
agent d’extinction.  
 
5.2 Dangers spécifiques dérivés de la substance ou le mélange  

 
Comme conséquence de la combustion ou décomposition thermique on génère des sous-produits de réaction que peuvent être 
hautement toxiques et, en conséquence, peuvent représenter un risque élevé pour la sante.  
 
5.3 Recommandations pour le personnel de lutte contre incendies :  

En fonction de l’incendie peut être nécessaire l’utilisation de vêtements de protection complète et d’équipes de respiration 
autonomes. Il faut disposer d’installations d’émergence ou d’éléments d’actuation conformément au Règlement en vigueur.  
 
Dispositions additionnelles : Suivez le Plan d’émergence en vigueur et les Fiches informatives sur actuation face aux accidents 

et d’autres émergences. Supprimez toute source d’ignition. En cas d’incendie, refroidir les récipients ou dépôts de stockage de 
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produits susceptibles à l’inflammation ou explosion dû aux hautes températures. Éviter le versement des produits employés pour 
l’extinction de l’incendie au milieu aquatique.  
 
 
RUBRIQUE 6 : Mesures en cas de versement accidentelle    
 
6.1 Précautions personnelles, équipe de protection et procédures d’émergence : 

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. 
 
6.2 Précautions relatives à l’environnement :  

Éviter impérativement toute sorte de versement au milieu aquatique. Contenir proprement le produit absorbé/recueillit dans des 
récipients hermétiquement scellés. Notifier aux autorités compétentes en cas d’exposition au public en général ou dans 
l’environnement.  
 
6.3 Méthodes et matériel de contention et de 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 à d’autres sections : 

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

 
7.1 Précautions pour une manipulation sans danger :  

 
A- Précautions générales :  

Suivre la législation en vigueur concernant la prévention de risques au  travail. Maintenir les récipients scellés hermétiquement. 
Contrôler les versements et les résidus, en les éliminant avec de méthodes de sécurité (rubrique 6).Éviter le libre versement dès le 
récipient. Maintenir l’ordre et la propreté au point où se manipulent les produits dangereux.  
 
B- Recommandations techniques pour la prévention d’incendies et d’explosions  

Compte tenu des ses caractéristiques d’inflammabilité, le produit ne présente pas de risque d’incendie sous condtions normales de 
stockage, manipulation et utilisation. 
 
C- Recommandations techniques pour prévenir des risques ergonomiques et toxicologiques.  

LES FEMMES ENCEINTES NE DOIVENT PAS S’EXPOSER À CE PRODUIT. Manipuler dans des points fixes qu’aient les 
conditions de sécurité (douches d’émergence et lave-œil proches), en utilisant équipes de protection personnelle, spécialement le 
visage et les mains (voir rubrique 8). Limiter les transvases manuels à des récipients de petites quantités. Ne pas manger, boire ou 
fumer dans les zones de travail ; se laver les mains après chaque utilisation, et se déprendre des vêtements et des équipes de 
protection contaminés avant de rentrer dans des zones à manger.  
 
D- Recommandations techniques pour prévenir les risques pour l’environnement : 

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. Voir rubriques 8 et 13.  
 
7.2 Conditions de stockage sans danger, comprises possibles incompatibilités :  

 
- Mesures techniques de stockage  

ITC : Non applicable  
Classification : Non applicable  
Température inférieure : 0°C 
Température supérieure : 40°C 
Temps maximum : 24 mois  
 
- Conditions générales de stockage  

Éviter des sources de chaleur, radiation, électricité statique et le contact avec les aliments. Pour information supplémentaire voir 
rubrique 10, point 10.5.  
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7.3 Usages spécifiques finales :  

Excepte les indications déjà décrites, n’est pas nécessaire réaliser d’autres recommandations spéciales concernant les usages de 
ce produit.  
 
RUBRIQUE 8 : Contrôles d’exposition /protection individuelle  
 
8.1 Paramètres de control :  
Substances avec des valeurs limites d’exposition professionnelle que doivent être contrôlées dans le poste de travail :  
Particules non spécifiées sous d’autre forme : Fraction inhalable VLA-ED=10 mg/m³ // Fraction respirable VLA-ED= 3  mg/m³ 
 
DNEL (Opérateurs) :  

 

   Exposition court terme Exposition long terme 

Systémique Locale Systémique Locale 
Identification  

Docusate sodique  Orale  Non applicable Non applicable  Non applicable  Non applicable  

CAS : 577-11-7 Cutanée  Non applicable Non applicable 31,3 mg/Kg  Non applicable 

CE : 209-406-4 Inhalation  Non applicable Non applicable 44.1 mg/m³ Non applicable 

 
DNEL (Public général) :  

 

   Exposition court terme Exposition long terme 

Systémique Locale Systémique Locale 
Identification  

Docusate sodique  Orale  Non applicable Non applicable  18.8 mg/kg  Non applicable  

CAS : 577-11-7 Cutanée  Non applicable Non applicable 18.8 mg/kg   Non applicable 

CE : 209-406-4 Inhalation  Non applicable Non applicable 13 mg/m³ Non applicable 

 
PNEC :  

 

Identification   

Docusate sodique  STP  122 mg/L  Eau douce  0.0066 mg/L 

CAS : 577-11-7 Sol  0.138 mg/kg  Eau salée  0.00066 mg/L  

CE : 209-406-4 Intermitent 0.066 mg/l  Sédiment (Eau douce)  0.653 mg/Kg  

 Orale  Non applicable  Sédiment (Eau salée)  0.0653 mg/kg  

 
8.2  Contrôles de l’exposition :  

 
Mesures générales de sécurité et  hygiène au poste de travail :  

 
Comme mesure de prévention on conseille l’utilisation d’équipes de protection individuelle basiques, avec le correspondant 
marquage « CE » conformément au règlement en vigueur. Pour information supplémentaire sur les équipes de protection 
individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection…) consultez le prospectus informatif du fabricant. Les 
indications contenues dans de ce point se référent au produit pur. Les mesures de protection pour le produit en dilution, seront en 
fonction de son degré de dilution, usage, méthode d’application, etc. Pour déterminer l’obligation de l’installation de douches 
d’émergence et/ou lave-œil aux magasins on comptera sur la normative concernant  au  stockage de produit chimiques applicables 
dans chaque cas. Pour information complémentaire, voir les rubriques 7, points 7.1 et 7.2. Toute l’information ci-comprise sont une 
recommandation, et il est nécessaire le faire concréter par le service de risques au travail, compte tenu qu’on ne connait pas les 
services de prévention de risques  additionnels que l’entreprise puisse avoir.  
 
 
Protection respiratoire  

 
Pictogramme EPI Marquage Normes CEN Observations 

 
 
 
 
 

Protection obligatoire des 
voies respiratoires 

 

Masque auto-filtrant pour 
des gaz, vapeurs et des 

particules 
 

 
CAT III  

EN 149 :2001+A1 :2009 
EN 405 : 2001+A1 :2009 

Remplacer quand on sent 
une augmentation de la 

résistance et/ou on 
détecte l’odeur ou le 

saveur du contaminant 
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Pictogramme EPI Marquage Normes CEN Observations 

 
Protection obligatoire des 

mains  

Gants non rejetables de 
protection chimique   

 
 

CAT II 

EN 374-1 :2003 
EN 374-3 :2003/AC:2006 
EN 420 :2003+A1 :2009 

Le temps parcouru 
(Breakthrough Time) 

indiqué par le fabricant 
doit être supérieur au 
temps d’utilisation du 

produit. Ne pas employer 
des crèmes protectrices 

après le contact du produit 
avec la peau.   

 
Protection oculaire et faciale :  

 
Pictogramme EPI Marquage Normes CEN Observations 

 
Protection obligatoire du 

visage  

Écran facial   
 

CAT II 

EN166:2001 
EN167:2001 
EN168:2001 

EN172 :1994/A1 :2000 
EN172 :1994/A2 :2001 

EN ISO 4007 :2012 

Nettoyer chaque jour et 
désinfecter 

périodiquement 
conformément les 

instructions du fabricant. 
On conseille son utilisation 

en cas de risque 
d’éclaboussures.  

 
Protection corporel 

 
Pictogramme EPI Marquage Normes CEN Observations 

 

 
Protection obligatoire du 

corps 

Vêtement de protection 
contre les produits 
chimiques  

 
 

CAT III  

EN13034 :2005+A1 :2009 
EN168:2001 

EN ISO 13982-
1 :2004/A1 :2009 

EN ISO 6529 :2001 
EN ISO 6530 :2005 

EN 464 :1994 

Utilisation exclusive au 
travail. Nettoyer 
périodiquement 

conformément les 
instructions du fabricant. 

 
 
 
 
 
 

Protection obligatoires des 
pieds  

 

Chaussures de sécurité 
contre risque chimique  

 
 

CAT III  

EN ISO20345 :2011 
EN13832-1 :2006 

EN ISO 20344 :2011 

Remplacer les bottes 
quand on aperçoit tout 
indice de dégradation   

 
Mesures complémentaires d’émergence  

 
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 :  

 
Conformément à la législation communautaire de protection de l’environnement, on conseille éviter le versement du produit et/ou 
son emballage dans l’environnement. Pour information complémentaire voir rubrique 7.1.D 
 
Composants organiques volatiles :  

 
Conformément au règlement en vigueur, le produit présente les suivantes caractéristiques :  
 
C.O.V. (distribution) :   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  
 
RUBRIQUE 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 :    Poudreux  
Couleur :    Jaune  
Odeur :    Caractéristique  
 
Volatilité :  

 
Température d’ébullition  
à pression atmosphérique :  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    Non applicable* 
Densité relative à 20°C  Non applicable* 
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   2,8 – 4,8 à 1% 
Densité de vapeur à 20°C  Non applicable* 
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 Information additionnelle  

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

 
RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité  

 
10.1 Réactivité  

 
On n’attend pas de réactions dangereuses si on suit les instructions techniques de stockage de produits chimiques. Voir rubrique 7. 
 
10.2 Stabilité chimique :  

 
Stable chimiquement sous les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.  
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses :  
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Sous les conditions indiquées, on n’attend pas de réactions dangereuses qui puissent produire une pression ou température 
excessives.  
 
10.4 Conditions à éviter  

 
Applicables pour la manipulation et stockage à température d’ambiance :  
 

Choc et friction Contact avec l’air Réchauffage Rayonnement solaire Humidité 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  
 

10.5  Matériaux incompatibles  
 

Acides Eau Matières comburantes Matières combustibles Autres 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

 
 
Voir rubrique 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître les produits de décomposition spécifiquement. En dépendance des conditions de 
décomposition, en conséquence de celle, peut se libérer des mélanges complexes de substances chimiques : dioxyde de carbone 

(CO₂), monoxyde de carbone et d’autres compostes organiques.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Information toxicologique  

 
11.1 Information sur les effets toxicologiques  

 
On ne dispose pas de données expérimentales du produit concernant les propriétés toxicologiques  
 
Effets dangereux pour la santé :  

 
En cas d’exposition répétée, prolongée ou à des concentrations supérieures aux établies par les limites d’exposition 
professionnelles, il peut se produire des effets nuisibles pour la santé en fonction de la voie d’exposition :  
 
A- Ingestion (danger aigu)  

 Toxicité aiguë : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant 

pas de substances classifiées comme dangereuses par ingestion. Pour information complémentaire, voir section 3. 
 

 Corrosivité/Irritabilité : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Néanmoins, il présente des substances classifiées comme dangereuses par ingestion. Pour information complémentaire, 
voir section 3. 

 
B- Inhalation (danger aigu) : 

 Toxicité aiguë : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant 

pas de substances classifiées comme dangereuses par inhalation. Pour information complémentaire, voir section 3. 
 

 Corrosivité/ Irritabilité : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne 

présentant pas des substances classifiées comme dangereuses par inhalation. Pour information complémentaire, voir 
section 3. 

 
C- Contact avec la peau et les yeux :  
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 Contact avec la peau : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Néanmoins, il présente des substances classifiées comme dangereuses par contact avec la peau. Pour information 
complémentaire, voir section 3.  

 

 Contact avec les yeux : Provoque des lésions oculaires après contact.  

 
D- Effets CMR (cancérogénicité, mutagenicité et toxicité pour la reproduction) :  

 

 Cancérogénicité : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne 

présentant pas de substances classifiées comme dangereuses pour les effets décrits. Pour information complémentaire, 
voir section 3.  
 

 Mutagenicité : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant 

pas de substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information complémentaire, voir section 3 
 

 Toxicité pour la reproduction : Susceptible de provoquer de dommages au fœtus  

 
E- Effets de sensibilisation :  

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

pas de substances classifiées comme dangereuses avec des effets sensibilisants au-dessus des limites décrits à l’Annexe 
I du point 3.2 du Règlement (CE) 453/2010. Pour information supplémentaire, voir sections 2, 3  et 15.  
 

 Cutanée : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Néanmoins, il 

présente des substances classifiées comme dangereuses avec des effets sensibilisants. Pour information 
complémentaire, voir section 3.  

 
 
 
 
 
F –Toxicité spécifique dans des certains organes cibles (STOT) – exposition unique :  

 Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant pas de 
substances classifiées comme dangereuses pour cet effet. Pour information complémentaire, voir section 3.  

 
G –Toxicité spécifique dans certains organes cibles  (STOT) – exposition répétée :  

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

 Peau : Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne 
présentant pas de substances classifiés comme dangereuses  pour cet effet. Pour information 
complémentaire, voir section 3.  

 
H  – Danger par aspiration :  

 Compte tenu les informations disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, ne présentant 
pas de substances classifiés comme dangereuses  pour cet effet. Pour information complémentaire, voir 
section 3.  

 
Information additionnelle : Non applicable.  
 
Information toxicologique spécifique des substances :  
 

Identification Toxicité aiguë Genre 

Docusate sodique 
CAS : 577-11-7 
CE : 209-406-4 

DL50 orale 4620 mg/kg Rat 

DL50 cutanée 10000 mg/kg Lapin 

DL50 inhalation Non applicable  

Mancozeb (ISO)  DL50 orale  5100 mg/kg  Rat  
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CAS : 8018-01-7 
CE : Non applicable  

DL50 cutanée Non applicable   

CL50 Inhalation  Non applicable   

Acide naphtalènesulfonique, methyl, polymère avec formaldéhydem sel de 
sodium 
CAS : 81065-51-2 
CE : Non applicable  

DL50 Orale  4786 mg/kg  Rat  

DL50 cutanée Non applicable   

CL50 inhalation  Non applicable   

 
RUBRIQUE 12 : Information écologique  

 
On ne dispose pas de données expérimentales du produit concernant les propriétés toxicologiques  
 
12.1 Toxicité :  

 
Identification Toxicité aiguë Genre 

Mancozeb (ISO)  
CAS : 8018-01-7 
CE : Non applicable  

CL50  Non applicable   

CE50 0.073 mg/L (48 h)   

CE50 Non applicable    

Docusate sodique 
CAS : 577-11-7 
CE : 209-406-4 

CL50 28 mg/L (96 h)  Oncorhynchusmykiss Poisson  

CE50 36 mg/L (48 h)  Daphnia Magna  Crustacée  

CE50 Non applicable    

    

    

 
 
 
 
 
12.2 Persistance et dégradabilité :  

 
Identification  Dégradabilité  Biodégradabilité  

Docusate sodique  DB05 Non applicable  Concentration  100 mg/L  

CAS : 577-11-2 DQ0 Non applicable  Periode 28 jours  

CE : 209-406-4 DB05/DQ0 Non applicable  % Biodégradé  9%  

 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation  

 
Identification  Potentiel de bioaccumulation  

Mancozeb (ISO) 
CAS : 8018-01-7 
CE : Non applicable  

 BCF 4 

Log POW 1,33 

Potentiel  Bas  

Docusate sodique  
CAS : 577-11-7 
CE : 209-406-4 

 BCF 1 

Log POW  

Potentiel  Bas  

 
12.4 Mobilité dans le sol  

 
Identification  Dégradabilité  Biodégradabilité  

Mancozeb (ISO)  Koc 1000 Henry  1.52E-6 Pa*m³/mol 

CAS : 8018-01-7 Conclusion Modéré  Sol sec  Non  

CE : Non applicable  Tension superficielle  Non applicable  Sol humide  Non  

 
    
12.5 Résultats de l’évaluation PBT et vPvB :  

Non applicable  
 
12.6  Autres effets adverses :  

Non décrits   
 
RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination  

 
13.1 Méthodes pour le traitement des résidus :  

 

Code  Description  Type de résidus (Règlement (UE) 
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nº1357/2014 

02 01 08* Résidus agrochimiques que contiennent 
des matières dangereuses  

Dangereux  

 
Type de résidus (Règlement (UE) nº1357/2014) :  

 
HP14 Ecotoxique, HP4 Irritant – irritation cutanée et lésions oculaires, HP13 Sensibilisant, HP10 Toxique pour la reproduction  
 
Gestion du Résidu (élimination et évaluation) :  
Consultez votre conseiller de résidus autorisé les opérations d’évaluation et élimination conformément le règlement en vigueur. 
Conformément les codes 15 01 (2014/955/UE), en cas que le récipient ait été en contact directe avec le produit, celui-ci va être 
traité dans la même façon que le propre produit, en cas contraire il sera traité comme résidu non dangereux. On déconseille son 
versement aux cours d’eau. Voir rubrique 6.2.  
 
Dispositions législatives concernant le traitement de résidus :  

 
Législation communautaire : Directive 2008/98/CE , 2014/955/UE, Règlement (UE) nº1357/2014 
 
 
 
 
 
   
RUBRIQUE 14 : Information relative au transport  

 
Ce produit n’est pas régulé pour le transport (ADR/RID, IMDG, IATA)  
 
RUBRIQUE 15 : Information réglementaire  

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

 
Substances candidates à autorisation au Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Non applicable  
 
Substances comprises dans l’Annexe XIV de REACH (liste d’autorisation) et date d’expiration : Non applicable 
 
Règlement (CE) 1005/2009 concernant les substances qu’épuisent la couche d’ozone : Non applicable.  
 
Substances actives qui n’ont été pas autorisées conformément l’Article 9 du Règlement (UE) nº528/2012 : Non applicable 
 
RÈGLEMENT (UE) Nº649/2012, relatif à l’exportation et importation 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 de l’environnement :  

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

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

 
Le fournisseur n’a pas réalisé aucune évaluation de sécurité chimique. 
 
SECTION 16 : Autres informations  
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Législation applicable aux fiches de données de sécurité :  

 
Cette fiche de données de sécurité est développée conformément l’Annexe II – Guide pour l’élaboration de Fiches de Données de 
Sécurité du Règlement (CE) nº1907/2006 (Règlement (CE) nº453/2010)  
 
Textes des phrases législatives décrites à la section 2 :  

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets nocifs à long terme.  
H319 : Provoque irritation oculaire grave 
H361d : Susceptible de nuire le fœtus.  
 
Textes des phrases législatives décrites à la section 3 :  

Les phrases indiquées ne sont spécifiques pour le produit, elles sont uniquement à titre indicatif et sont en référence aux 
composants individuels décrits dans la section 3.  
 
 
 
 
 
Règlement nº1272/2008 (CLP)  

 
Aquatic Acute 1 : H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques  
Eye Dam.1 :H318 – Provoque des lésions oculaires graves  
Eye irrit.2 : H319 – Provoque irritation oculaire grave  
Repr.2 : H361d – Susceptible de nuire le fœtus  
Skin Irrit.2 : H315 – Provoque irritation cutanée  
Skin Sens.1 : H317 – Peut provoquer une réaction allergique sur la peau.  
 
Conseils relatifs à  la formation :  

 
On recommande une formation minimale en matière de prévention de risques au travail au personnel qui manipulera ce produit, à 
fin de faciliter la compréhension et interprétation de cette fiche de données de sécurité, ainsi comme de l’étiquetage du produit.  
 
Abréviations et acronymes :  

 

 ADR :  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.  

 IMDG :  International Maritime Dangerous Goods : Code Maritime international des marchandises dangereuses.  

 IATA :  International Air Transport Association : Réglementation IATA (Association Internationale du Transport 
Aérien) pour le transport aérien des marchandises dangereuses.  

 ICAO :  International Civil Aviation Organisation – Organisation Internationale de l’Aviation Civile  

 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 n-octanol/eau  

 Koc :  Coefficient de partage du carbone organique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 1907/2006/CE 
(REACH) et 453/2010/EC  

RODACAZ       Date de révision : 20.12.2017 

 

Page 13 de 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


