
FICHE DE DONNEES DE SECURITE               
Fiche conforme  au règlement n°1907/2006/CE (REACH) 

Version du 28/05/2015 
Dernière mise à jour : 22/06/2015 

 
 

Produit : REP’CLAC granulés – répulsif  chiens/chats 240 gr –  à usage extérieur Page 1 

 

 

REP’CLAC Granulés  
 

  
 

1. IDENTIFICATION : 
 

 
Désignation : Répulsif en granulés céréale – 240 gr - (réf : A441) 
 
Produit biocide répulsif prêt à l’emploi  - TP19 (répulsifs et appâts) 
 
N° d’inventaire  MEDDTL : 20889 
 
Usage : répulsif contre chiens et chats, à usage externe 
 
Distributeur : 
 
 

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 
 

Numéro d’appel d’urgence : ORFILA:+33 (0)1 45 42 59 59 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS : 
 

 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 Non classé 
Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 
Non classé 
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
2.2. Éléments d’étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
-Conseils de prudence (CLP) :  
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette 
P102 - Tenir hors de portée des enfants 
-Phrases supplémentaires :  
Conserver à l'abri de la lumière, hors de protée des enfants et à l'écart des aliments et boissons y 
compris ceux pour animaux 
Lire l’étiquette avant utilisation 
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné 
Conserver dans l'emballage d'origine 
Eliminer les emballages vides en déchetterie 
Utiliser les biocides avec précaution et au besoin une protection adaptée 
 
2.3. Autres dangers 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

3. INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS : 
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3.1. Substance 
Non applicable 
3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de 
produit 

Classification selon 
la 

directive 67/548/CEE 

Classification selon le  
règlement (CE) N° 

1272/2008 
[CLP] 

% 

Extrait de margosa 
- Margosa extract 

CAS 84696-25-3 
CE 283-644-7 

Non classé Non classé 0,1 - 1 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
 
 

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

 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 
Premiers soins après inhalation : Consulter un médecin en cas de malaise. 
Premiers soins après contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau et au savon. 
Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un 
médecin si la douleur ou la rougeur persistent. 
Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin. 
 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés 
Symptômes/lésions : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 
Symptômes/lésions après inhalation : Aucune sous utilisation normale. 
Symptômes/lésions après contact avec la peau : Aucune sous utilisation normale. 
Symptômes/lésions après contact oculaire : Peut provoquer une légère irritation. 
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi ats et traitements particuliers nécessaires 
Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
 

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
 

 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Sable. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. 
Agents d'extinction non appropriés : Pas d'agents d'extinction à éviter connus. 
 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance  ou du mélange 
Danger d'incendie : Ininflammable. 
Danger d'explosion : Aucun danger d'explosion direct. 
Réactivité en cas d'incendie : Aucun renseignement disponible. 
 
5.3. Conseils aux pompiers 
Mesures de précaution contre l'incendie : aucune précaution particulière. 
Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions 
normales. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. 
 
 

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

 
6.1. Précautions individuelles, équipement de prote ction et procédures d’urgence 
6.1.1. Pour les non-secouristes 
-Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Gants. 
-Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. 
6.1.2. Pour les secouristes 
-Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 
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-Procédures d’urgence : Aérer la zone. 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnem ent 
-Éviter le rejet dans l’environnement. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett oyage 
-Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. 
-Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit. Mettre le solide répandu dans un 
récipient qui se referme. 
-Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 
 
6.4. Référence à d'autres sections 
Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : Contrôle de l'exposition-protection individuelle"". 
 
 

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

 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger 
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Utiliser de bonnes mesures d'hygiène 
personnelle. 
-Mesures d'hygiène : Se laver les mains après toute manipulation. 
 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurit é du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
-Mesures techniques : Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière. 
-Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
-Produits incompatibles : Non établi. 
-Durée de stockage maximale : voir date limite d'utilisation du produit sur l'emballage 
-Température de stockage : 5 - 45 °C 
-Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 
-Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

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

 
8.1. Paramètres de contrôle 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
8.2. Contrôles de l’exposition 
-Equipement de protection individuelle : Non requise dans les conditions d'emploi normales. 
-Protection des mains : Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit 
-Protection oculaire : Aucune protection oculaire spéciale n'est recommandée dans les conditions 
normales d'utilisation. 
-Protection de la peau et du corps : Pas de précautions particulières 
-Protection des voies respiratoires : Protection respiratoire non requise dans des conditions normales 
Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l’environnement. Non réglementé ou 
non dangereux. 
 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles 
État physique :     Solide 
Apparence :     Granules. 
Couleur :     Jaune. Brun clair. 
Odeur :     Caractéristique, soufrée. 
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Seuil olfactif :     Aucune donnée disponible 
pH :      Aucune donnée disponible 
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate 
butylique=1) :     Aucune donnée disponible 
Point de fusion :    Aucune donnée disponible 
Point de congélation :    Aucune donnée disponible 
Point d'ébullition :    Aucune donnée disponible 
Point d'éclair :     Aucune donnée disponible 
Température d'auto-inflammation :  Aucune donnée disponible 
Température de décomposition :  Aucune donnée disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) :   Ininflammable. 
Pression de la vapeur :    Aucune donnée disponible 
Densité relative de la vapeur à 20 °C :  Aucune donnée disponible 
Densité relative :    Aucune donnée disponible 
Masse volumique :    ≈ 465 g/l 
Solubilité :     Insoluble dans l'eau. 
Log Pow :     Aucune donnée disponible 
Viscosité, cinématique :   Aucune donnée disponible 
Viscosité, dynamique :    Aucune donnée disponible 
Propriétés explosives :    Aucune donnée disponible. 
Propriétés comburantes :   Aucune donnée disponible. 
Limites explosives :    Aucune donnée disponible 
 
9.2. Autres informations 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE : 

 
10.1. Réactivité 
Le produit n'est pas explosif. 
10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Non établi. 
10.4. Conditions à éviter 
Flamme nue. 
10.5. Matières incompatibles 
Non établi. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : 
 

 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne 
sont pas remplis) 
Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères 
de classification ne sont pas remplis) 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Contient des huiles essentielles 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
Cancérogénicité : Non classé 
Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé 
Danger par aspiration : Non classé 
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12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 
 

 
12.1. Toxicité 
Ecologie - général : Non classé comme dangereux pour l'environnement selon les critères de la 
Directive 67/548/CEE. Non classé comme dangereux pour l'environnement selon les critères du 
Règlement (CE) n° 1272/2008. 
 
12.2. Persistance et dégradabilité 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
12.4. Mobilité dans le sol 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
12.6. Autres effets néfastes 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

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

 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
-Législation régionale (déchets) : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales. 
-Recommandations pour l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux 
prescriptions locales et/ou nationales. 
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Numéro ONU 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport 
 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
Désignation exacte d’expédition/Description (ADR) : Non applicable 
Proper Shipping Name (IMDG) : Non applicable 
Désignation exacte d’expédition/Description (IATA) : Non applicable 
Désignation exacte d’expédition/Description (ADN) : Non applicable 
Désignation exacte d’expédition/Description (RID) : Non applicable 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
Transport hazard class(es) (ADR) : Non applicable 
Transport hazard class(es) (IMDG) : Non applicable 
Transport hazard class(es) (IATA) : Non applicable 
Transport hazard class(es) (ADN) : Non applicable 
Transport hazard class(es) (RID) : Non applicable 
 
14.4. Groupe d’emballage 
Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 
Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 
Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 
Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 
Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 
 
14.5. Dangers pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement : Non 
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Polluant marin : Non 
Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’uti lisateur 
14.6.1. Transport par voie terrestre 
14.6.2. Transport maritime 
14.6.3. Transport aérien 
14.6.4. Transport par voie fluviale 
Non soumis à l'ADN 
14.6.5. Rail transport 
Transport interdit (RID) : Non 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au 
recueil IBC 
Non applicable 
 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

 
15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance ou au mélange en matière de 
sécurité,  de santé et d’environnement 
15.1.1. Réglementations EU 
Contains no substances with Annex XVII restrictions 
Ne contient pas de substance candidate REACH 
Ne contient pas des substances Annexe XIV. 
15.1.2. Directives nationales 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

16. AUTRES INFORMATIONS : 
 

 
Numéro d’appel d’urgence  : 
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 
 
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que 
nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de 
leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont 
hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres 
que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une 
manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à  l'élimination du produit. Cette FDS a été 
rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre 
produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables 
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. 


