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RAVIOX BF 10 
 

  
 

1. IDENTIFICATION : 
 

 
Désignation : Pâte rodenticide au Brodifacoum  - (réf : R812 - R812S) 
 
Produit biocide prêt à l’emploi – TP14 (rodenticide) 
 
N° d’inventaire MEDDTL : 6576 
 
N° d’homologation ministère de l’agriculture (AMM) : 2010549 
 
Usage : produit de lutte contre rats et souris, à usage commercial, industriel et domestique. Utilisation 
en préventif et curatif. 
 
Responsable  de la mise sur le marché : 
 

PROTECTA S.A.S 
     10 Allée de la Sarriette 

ZAC Saint Louis 
84250 LE THOR 

Tél : 04.90.02.16.20 Fax : 04.90.33.73.90 
Tél international : 00.33.490.02.16.20   

 Email : contact@an-protecta.eu 
 
N° appel urgence: ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS : 
 

 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 

GHS07 
H302 Nocif en cas d’ingestion. 
 
Classification selon la directive 67/548/CEE 

 
Xn nocif par ingestion  
R 22 : Nocif en cas d'ingestion 
En raison des propriétés antivitaminiques K de la matière active, l'ingestion peut déclencher des 
troubles de la coagulation sanguine se traduisant par l'apparition d'un syndrome hémorragique. 
 
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. 
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'etiquette. 
S56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou 
spéciaux. 
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Autres données :  Cette préparation est à usage biocide. 
 
 

3. INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS : 
 

 
CAS CE Nom Symb. R % 

56073-10-0 259-980-5 Brodifacoum T+ ; N 27/28  48/24/25  
50/53 

0.001 

 
Autres composants  : 
- 50 ppm d’amérisant (Dénatonium Benzoate) qui évite l’ingestion accidentelle par les humains. 
- farines de céréales 
- sucres 
- huile végétale  
 
 

4. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS A PORTER EN CAS D'URGENCE : 
 

 
S 46 - En cas de malaise, consulter un médecin (et lui montrer l'étiquette). 
Si l'ingestion est récente (quelques minutes), faire vomir. 
Ne jamais faire vomir une personne somnolente, comateuse. 
Anti-dote = vitamine K1 
 
 

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
 

 
En cas d'incendie, utiliser des extincteurs à poudre ou à neige carbonique. Évite, si possible, 
l'utilisation d'eau pulvérisée en raison de pollution des égouts et de la nappe phréatique. 
 
 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERTION ACCIDENTE LLE : 
 

 
Recueillir l'appât avec des moyens mécaniques (pelle, balai, par exemple) en respectant les 
consignes d'utilisation. 
 
 

7. PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE, D'EMPLOI ET DE MANIPULA TION : 
 

 
S 2 : Conserver hors de la portée des enfants. 
S 13 : Conserver à l'écart des aliments, y compris ceux pour animaux. 
S 20/21 : Ne pas manger, boire et fumer pendant l'utilisation. 
S 35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage. 
S 49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 
           Ne pas utiliser les emballages vides. 
 
 

8. LIMITES D’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET PROTECT ION INDIVIDUELLE : 
 

 
Utiliser des gants. Dans le cas d'utilisation fréquente et prolongée à mains nues, ce qui est 
formellement déconseillé, il faut se soumettre à un contrôle du temps de coagulation. 
 

 
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
 

 
Appât prêt à l'emploi. 
Etat physique : pâte molle huilée  
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Couleur : jaune 
 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ DU PRODUIT : 
 

 
Sans objet 
 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : 
 

 
Seul élément toxique : brodifacoum toxicité par activité antivitaminique K. Pas d'autre effet toxique. 
 
DL 50 Rat         Voie orale : 26 g d'appât/kg de rat = 0.26 mg/Kg 
DL50 souris      Voie orale : 40 g d’appât/Kg de souris = 0,4 mg/Kg 
 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 
 

 
Grande sensibilité à la photolyse en milieu aqueux : demi-vie 0,3 à 1 h (selon le pH de l'essai) 
 
 

13. INFORMATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION DES DECH ETS : 
 

 
Ne pas rejeter à l'égout.  
Méthodes de traitement des déchets 
Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans 
des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur. 
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 
 

 
Préparation non concernée en raison de la concentration en matière active de 0,005 p. cent. 
(Arrêté du 15 Septembre 1992) 
 
N° UN : non classé 
ADR/RID : non classé 
ICAO/IATA : non classé 
IMDG : non classé 
 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

 
Sur le territoire français, le classement toxicologique du 25 Octobre 1991 fixent la mention Xn et la 
phrase de risque : R 22 - nocif en cas d'ingestion (Arrêté du 28 mars 1989). Toutefois, suivant la 
directive Européenne CEE 99/45 ce produit ne devrait pas comporter de phrase de risque. 
Cette préparation est à usage biocide. 
 
Classement de la préparation : 

       
Xn nocif par ingestion     
 
Conseils de prudence  : 
S2 Conserver hors de portée des enfants 
S13 Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux 
S20/21 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation 
S37 Porter des gants appropriés 
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S46 En cas d’ingestion, faire vomir et consulter immédiatement un médecin, lui montrer          
l’emballage ou l’étiquette ; l’antidote K1 (à administrer uniquement sous contrôle médical) 
 
 

16. AUTRES INFORMATIONS : 
 

 
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la 
présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les règlementations tant 
nationales que communautaires. 
 
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir 
obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. 
 
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
répondre aux exigences des lois et règlementations locales. 
 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des 
exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de 
celui-ci. 
 
Symptômes d'intoxication : 
 
Saignement du nez, des gencives, crachement de sang, apparition d'hématomes multiples ou 
étendus, apparition généralement brusque d'une douleur viscérale inhabituelle. Présence de sang 
dans les urines, augmentation du temps de Quick. 
 
Thérapeutique antidotique spécifique : VITAMINE K1 (phytoménadione) 
 
Les analogues de la vitamine K1 (vitamine K3 : ménadione par exemple) sont peu actifs et ne doivent 
pas être employés. 
L'efficacité du traitement doit être suivie par la mesure du temps de Quick ; il ne doit être arrêté que 
lorsque cette dernière valeur est revenue à la normale et y demeure. 
 
Administration d'antidote que sous contrôle médical. 
 
Tél. centre anti-poison :   
 
N° appel urgence: ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59 
ou 
Appeler le SAMU (15) ou le centre antipoison le plus proche 
Angers 02 41 48 21 21    Nancy 03 83 32 36 36 
Bordeaux 05 56 96 40 80   Paris 01 40 05 48 48 
Lille 0 825 812 822    Rennes 02 99 59 22 22 
Lyon 04 72 11 69 11     Strasbourg 03 88 37 37 37 
Marseille 04 91 75 25 25    Toulouse 05 61 77 74 47 
 


