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NOVACLAC Eto  
 

  
 

1. IDENTIFICATION : 
 

 
Désignation: insecticide prêt à l’emploi – (réf I111- I121- I131) 
 
N° d’enregistrement MEDDTL : 34386 
 
Usage : TP18 – Traitement insecticide et acaricide destiné aux : 
- locaux à usages domestiques, collectifs, commerciaux, professionnels (hors industries agro-
alimentaires et hors locaux recevant POA / POV-Produits d’Origine Animale / Végétale) 
- à l’environnement des animaux domestiques. 
 
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 

  
 Numéro d’appel d’urgence : N° ORFILA N° 01 45 42 59 59 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS : 
 

 
2.1Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon la Directive 67/548/EEC ou 1999/45/EC 
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 
N; R 50/53 
Classification selon Règlement (CE) N°. 1272/2008 [CLP] 
Aquatic Acute 1; H400 – dangereux pour l’environnement aquatique  : Categorie 1 ; Très toxique pour 
les organismes aquatiques. 
Aquatic Chronic 1 ; H410 – dangereux pour le milieu aquatique : Categorie 1 ; Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Lact. ; H362 – toxique pour la reproduction ; Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 
 
2.2 Éléments d'étiquetage 
Étiquetage (67/548/EEC ou 1999/45/EC) 
Les symboles de danger et les mentions de danger des substances et préparations dangereuses 

 N ; Dangereux pour l’environnement. 
 
Phrases R : 
50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 

pour l'environnement aquatique. 
Phrases S : 
 Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en 

prenant toute precaution d'usage. 
 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de 

données de sécurité. 
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Etiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] 
Pictogrammes de danger 

 
GHS09 
 
Mention d'avertissement 
ATTENTION 
Mentions de danger 
H362    Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 
H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme. 
Conseils de prudence 
P102    Tenir hors de portée des enfants. 
P103    Lire l'étiquette avant utilisation. 
P201    Se procurer les instructions avant utilisation. 
P260  Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / 

aérosols. 
P263  Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant 

l’allaitement. 
P264    Se laver ... soigneusement après manipulation. 
P308 + P313   EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. 
P391    Recueillir le produit répandu. 
P501    Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. 
 
2.3 Autres dangers 
Aucun 
 

3. INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS : 
 
3.2 mélanges 
 
Subtances dangereuses : 
Pipéronylbutoxyde ; REACH n °01-2119537431-46-0000 ; No. CE: 200-076-7; N ° CAS: 51-03-6 
Concentration : 0,6% 
Classification 67/548 / CEE:  N; R50 / 53 
Classification 1272/2008 [CLP]: Aquatic Acute 1; Chronique H400  Aquatic 1; H410 
 
Etofenprox ; No. CE: 407-980-2; N ° CAS: 80844-07-1 
Concentration : 0,6% 
Classification 67/548 / CEE: N; R50 / 53 R64 
Classification 1272/2008 [CLP]: Lact. ; H362 Aquatic Acute 1; Chronique H400 Aquatic 1; H410 
 
Tétraméthrine ; No. CE: 231-711-6; N ° CAS: 7696-12-0 
Concentration : 0,3% 
Classification 67/548 / CEE: N; R50 / 53 
Classification 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1; Chronique H400 Aquatic 1; H410 
 
Éther glicol de metyl Dipropilen ; REACH n ° 01-2119450011-60; No. CE: 252-104-2; N ° CAS: 
34590-94-8 
Concentration : 7% 
Classification 67/548 / CEE: Substance avec une (CE) exposition professionnelle valeur limite 
commune. 
Classification 1272/2008 [CLP]: Substance avec une (CE) exposition professionnelle valeur limite 
commune. 
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informations Complémentaires 
Texte intégral des phrases R-, H- et EUH: voir section 16. 
 
 

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

 
4.1. Description des premiers secours  
En cas de doute ou si les symptômes sont observés, consulter un médecin. 
En cas d'inhalation 
Transporter la victime hors de la zone de danger. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs 
heures après l'exposition; observation médicale donc nécessaire pendant au moins 48 heures. 
En cas de contact avec la peau 
Rincer immédiatement avec de l’eau. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou saturé. En cas 
d'irritation de la peau, consulter un médecin. En cas de réactions cutanées, consulter un médecin. 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer à l'eau avec les paupières ouvertes pendant un laps de temps suffisant, puis consultez un 
ophtalmologiste immédiatement. 
En cas d’ingestion 
NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Ne jamais rien donner par la bouche à 
une personne inconsciente ou une personne avec des crampes. 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différ és 
Aucune information disponible. 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédia ts et traitements particuliers nécessaires 
Aucun 
 
 

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
 
5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés :  
mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), brouillard d'eau 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Aucune information disponible. 
 
5.3 Conseils aux pompiers 
Équipement de protection spécial pour les pompiers 
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie. Utiliser une protection respiratoire appropriée. 
 
5.4 Informations Complémentaires 
Mettre les personnes en sécurité. 
 
 

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

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protec tion et procédures d'urgence 
Absorber les déversements immédiatement. Porter un appareil respiratoire autonome et des 
vêtements de protection chimique. Lors de la manipulation de substances chimiques, des gants de 
protection doivent être portés avec un marquage CE, y compris les quatre chiffres de contrôle. 
Pour les non-secouristes 
Mettre les personnes en sécurité. 
 
6.2 Précautions pour l'environnement 
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou dans les égouts. En cas de fuite de gaz ou 
d'entrée dans les voies navigables, sol ou les égouts, informer les autorités responsables. 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de netto yage 
Pour confinement 
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Absorber avec une substance liant les liquides (sable, terre de diatomées, liant d'acides, liant 
universel). Recueillir dans des contenants fermés et appropriés pour l'élimination. 
Pour nettoyage 
La zone contaminée doit être nettoyée immédiatement avec: eau retenir l'eau de lavage polluée et 
l'éliminer. 
 
6.4 Référence à d'autres sections 
Référence à d'autres sections de la manipulation: voir la section 7  
Équipement de protection individuelle: voir la section 8 
 
 

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

 

 
 
7.1Précautions à prendre pour une manipulation sans  danger 
Mesures de protection 
Exigences ou règles de manutention spécifique 
Ne pas respirer les poussières. Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. Voir le chapitre 
8. 
Conseils sur l'hygiène professionnelle en général 
Manipuler avec précaution - éviter les bosses, la friction et l'impact. 
 
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'évent uelles incompatibilités 
Utiliser uniquement des récipients spécialement agréés pour la matière / produit. 
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 
Tenir à l'écart des sources d'ignition. - Interdiction de fumer. Conserver dans un endroit frais et bien 
ventilé. Protéger contre les UV / rayonnement solaire Humidité. 
Incompatibilités de stockage 
Classe de stockage: 3B 
Classe de stockage (TRGS 510): 3 
Stocker au moins 3 mètres de distance à partir de: Chimie / produits qui réagissent ensemble 
facilement 
De plus amples informations sur les conditions de stockage 
Garder le contenant hermétiquement fermé et dans un endroit bien ventilé. 
 
7.3Utilisation finale spécifique (s) 
Aucun 
 
 

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

 
8.1Paramètres de contrôle 
Des valeurs limites d'exposition professionnelle 
Dipropylène glycol méthyl Ether ; N ° CAS: 34590-94-8 
Type de valeur limite (pays d'origine): TRGS 900 (D) 
Valeur limite: 50 ppm / 310 mg / m3 
Limitation pointe: 1 (I) 
Version: 01/09/2012 
Type de valeur limite (pays d'origine): TWA (EC) 
Valeur limite: 50 ppm / 308 mg / m3 
remarque: H 
Version: 08/06/2000 
 
8.2Contrôle de l'exposition 
Contrôles techniques appropriés 
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Si la ventilation locale n’est pas possible ou ne suffit pas, l'ensemble de la zone de travail doit être 
ventilé par des moyens techniques. Si des mesures d'échappement ou de ventilation techniques ne 
sont pas possibles ou insuffisantes, une protection respiratoire doit être porté. 
 
Equipements de protection individuelle 
 

     Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire, fumer. 
Protection des yeux / du visage 
Une protection oculaire 
Lunettes avec protection latérale 
Protection de la peau 
Protection des mains 
Gants de protection homologués doivent être portés 
Protection respiratoire 
La classe du filtre doit être adapté à la concentration maximale de contaminants (gaz / vapeurs / 
aérosols / particules) qui peuvent survenir lors de la manipulation du produit. Si la concentration est 
dépassée, un appareil respiratoire autonome doit être utilisé. 
 
 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
 

 
9.1Informations sur les propriétés physiques et chi miques de base 
Apparence : liquide 
Couleur : pigmenté 
Odeur: caractéristique 
Les données de base pertinente de sécurité 
Point / de fusion (1013 hPa) : Aucune donnée disponible 
Point de congélation (1013 hPa) : Aucune donnée disponible 
Température d'ébullition / intervalle d'ébullition (1013 hPa) : Aucune donnée disponible 
Température de décomposition (1013 hPa) : Aucune donnée disponible 
Point d'éclair: Aucune donnée disponible 
Température d'inflammation: Aucune donnée disponible 
Limite inférieure d'explosivité: Aucune donnée disponible 
Limite supérieure d'explosivité: Aucune donnée disponible 
Pression de vapeur  (50 ° C) : Aucune donnée disponible 
Densité (20 ° C) : 1,010 g / cm3 
Densité relative  (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Test de séparation de solvant  (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Solubilité dans l'eau  (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Liposolubilité  (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Valeur du pH: Aucune donnée disponible 
log P O / W: Aucune donnée disponible 
Temps d'écoulement (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Viscosité  (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Seuil de l'odeur: Aucune donnée disponible 
Densité de vapeur relative (20 ° C) : Aucune donnée disponible 
Taux d'évaporation: Aucune donnée disponible 
Solides inflammables: Aucune donnée disponible 
Des gaz inflammables: Aucune donnée disponible 
Gaz oxydants: Aucune donnée disponible 
Liquides oxydantes: Aucune donnée disponible 
Solides oxydantes: Aucune donnée disponible 
Propriétés explosives: Aucune donnée disponible 
 
9.2 Autres informations 
Aucun 
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ DU PRODUIT : 
 

 
10,1 réactivités 
Aucune information disponible. 
10,2 stabilités chimiques 
Voir la section 7. Aucune mesure supplémentaire nécessaire. 
10,3 Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune information disponible. 
10,4 Conditions à éviter 
Aucune information disponible. 
10,5 matières incompatibles 
Aucune information disponible. 
10,6 Produits de décomposition dangereux 
Aucune information disponible. 
 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : 
 

 
11,1 Informations sur les effets toxicologiques 
Les effets aigus 
La toxicité aiguë par voie orale 
Paramètre: DL50  (; N ° CAS Dipropylène glycol méthyl ether : 34590-94-8)  
Voie d'exposition: orale 
espèce: rat 
La dose efficace: 5660 mg / kg 
 
Paramètre: DL50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Voie d'exposition: orale 
espèce: rat 
La dose efficace: > 2000 mg / kg 
 
Paramètre: DL50 (; N ° CAS Pipéronylbutoxyde: 51-03-6)  
Voie d'exposition: orale 
espèce: rat 
La dose efficace: 7500 mg / kg 
 
Paramètre: DL50 (Tétraméthrine; n ° CAS: 7696-12-0) 
Voie d'exposition: orale 
espèce: rat 
La dose efficace: > 5000 mg / kg 
 
La toxicité aiguë par voie cutanée 
Paramètre: DL50 (; N ° CAS Dipropylène glycol méthyl ether  : 34590-94-8)  
Voie d'exposition: dermique 
Espèce: lapin 
La dose efficace: 9500 mg / kg 
 
Paramètre: DL50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Voie d'exposition: dermique 
Espèce: rat 
La dose efficace: > 2000 mg / kg 
 
Paramètre: DL50  (; N ° CAS Pipéronylbutoxyde: 51-03-6)  
Voie d'exposition: dermique 
Espèce: rat 
La dose efficace: > 7950 mg / kg 
 



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

Version du 20/01/2015 
Dernière mise à jour : 26/01/2015 

 

NOVACLAC Eto Page 7 

 

Paramètre: DL50 (Tétraméthrine; n ° CAS: 7696-12-0) 
Voie d'exposition: dermique 
Espèce: lapin 
La dose efficace: > 2000 mg / kg 
L'expérience pratique / données humaines 
Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 
 
Toxicité aiguë par inhalation 
Paramètre: CL50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Voie d'exposition: inhalation 
Espèce: rat 
La dose efficace: > 5,9 g / m3 
Temps d'exposition: 4 h 
 
Paramètre: CL50 (de pipéronylbutoxyde; n ° CAS: 51-03-6) 
Voie d'exposition: inhalation 
Espèce: rat 
La dose efficace: > 5,9 mg / l 
Temps d'exposition: 4 h 
 
Paramètre: CL50  (; N ° CAS Tétraméthrine: 7696-12-0)  
Voie d'exposition: inhalation 
Espèce: rat 
La dose efficace: > 2,73 mg / l 
Effet irritant et caustique 
Irritation primaire de la peau 
L'expérience pratique / données humaines 
Irritant. L'évaluation basée sur des observations humaines subjectives soutenus par des mesures 
objectives de l'irritation des voies respiratoires claire (RTI). 
 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 
 

 
Ne pas permettre la décharge du produit de façon incontrôlée dans l'environnement. 
12,1 toxicité 
Toxicité aquatique 
Sur la base des données d'écotoxicologie disponibles permettent de déduire: Toxique pour la vie 
aquatique. 
Aiguë (à court terme) toxicité pour les poissons 
Paramètre: CL50 (; N ° CAS Dipropylène glycol méthyl ether : 34590-94-8)  
Espèce: poisson 
La dose efficace: > 10 000 mg / l 
Temps d'exposition: 96 h 
 
Paramètre: CL50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-) 
La dose efficace: 0,0027 mg / l 
Temps d'exposition: 96 h 
 
Paramètre: CL50 (de pipéronylbutoxyde; n ° CAS: 51-03-6) 
Espèce: Cyprinus carpio (Carpe) 
La dose efficace: 5,3 mg / l 
Temps d'exposition: 24 h 
 
Paramètre: CL50 (de pipéronylbutoxyde; n ° CAS: 51-03-6) 
Espèce: Daphnies (Big puce d'eau) 
La dose efficace: 2,95 mg / l 
Temps d'exposition: 24 h 
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Paramètre: CL50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Espèce: Lepomis macrochirus (Crapet) 
La dose efficace: = 0017 mg / l 
Temps d'exposition: 96 h 
 
Paramètre: Aiguë (à court terme) toxicité pour les poissons (Tétraméthrine; n ° CAS: 7696-12-0) 
Espèce: Lepomis macrochirus (Crapet) 
Paramètre d'évaluation: Aiguë (à court terme) toxicité pour les poissons 
La dose efficace: 16 ug / l 
 
Aiguë (à court terme) toxicité pour les daphnies 
Paramètre: CE50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Espèce: Daphnies (Big puce d'eau) 
La dose efficace: 0,0012 mg / l 
Temps d'exposition: 48 h 
 
Paramètre: Aiguë (à court terme) toxicité pour les daphnies (Tétraméthrine; n ° CAS: 7696-12-0) 
Espèce: Daphnia pulex (puce d'eau) 
Paramètre d'évaluation: Aiguë (à court terme) toxicité pour les daphnies 
La dose efficace: 0,11 mg / l 
 
Aiguë (à court terme) toxicité pour les algues 
Paramètre: CE50 (Dipropylène glycol méthyl ether ; n ° CAS: 34590-94-8) 
Espèce: algues 
La dose efficace: > 969 mg / l 
Temps d'exposition: 96 h 
 
Paramètre: CE50 (pipéronylbutoxyde; n ° CAS: 51-03-6) 
Espèce: Chlorella fusca 
La dose efficace: 44 umol / L 
 
Paramètre:  CE50 (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-phenoxybenzylether; n ° CAS: 
80844-07-1) 
Espèce: Pseudokirchneriella subcapitata 
La dose efficace: > 0,056 mg / l 
Temps d'exposition: 72 h 
 
Toxicité terrestre 
Toxicité aiguë et subchronique oiseaux 
Paramètre: (; N ° CAS Pipéronylbutoxyde: 51-03-6) DL50 
Espèce: Colinus virginianus (colin de Virginie) 
La dose efficace: > 2250 mg / kg 
 
Paramètre: Toxicité aiguë et subchronique oiseaux (Tétraméthrine; n ° CAS: 7696-12-0) 
Espèce: Colinus virginianus (colin de Virginie) 
Paramètre d'évaluation: Toxicité aiguë et subchronique oiseaux 
La dose efficace: > 2250 mg / kg 
 
Toxicité utile insectes 
Paramètre: (; N ° CAS Pipéronylbutoxyde: 51-03-6) DL50 
Espèce: Apis mellifera (abeille) 
La dose efficace: > 25 ng / abeille 
 
12,2Persistance et dégradabilité 
Aucune information disponible. 
 
12,3 Potentiel de bioaccumulation 
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Paramètre: Facteur de bioconcentration (FBC) (Etofenprox 2- (4-éthoxyphényl) -2-methylpropyl3-
phenoxybenzylether; n ° CAS: 80844-07-1) 
Espèce: Lepomis macrochirus (Crapet) 
Résultat: 2565 
 
Paramètre: Coefficient de partage n-octanol / eau (log PO / W) (Pipéronylbutoxyde; n ° CAS: 51-03-6) 
Espèce: Coefficient de partage n-octanol / eau (log P O / W) 
résultat: 4,75 logPow 
 
Paramètre: Coefficient de partage n-octanol / eau (log PO / W) (Tétraméthrine; n ° CAS: 7696-12-0) 
Espèce: Coefficient de partage n-octanol / eau (log PO / W) 
Résultat: 4,6 logPow 
 
12,4 Mobilité dans le sol 
Aucune information disponible. 
12,5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Aucune information disponible. 
12,6 Autres effets néfastes 
Aucune information disponible. 
12,7 En outre l'information écologique 
Aucun 
 
 

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

 
13,1  Méthodes de traitement des déchets 
 Produits / Emballages élimination 
 Les options de traitement des déchets 
 Élimination appropriée / Produit 
 Éliminer conformément à la législation. La preuve de l'élimination doit être fournie.  
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 
 

 
14,1numéro ONU 
UN 1993 
 
14,2 ONU Nom d'expédition 
Transport terrestre (ADR / RID) 
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 
 
Transport maritime (IMDG) 
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 
 
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) 
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 
 
14,3 Classe de danger pour le transport 
Transport terrestre (ADR / RID) 
Classe (s): 3 
Code de classification: F1 
Numéro d'identification du danger (code Kemler): 30 
Tunnel restriction code: D / E 
Dispositions particulières: 640E · LQ 7 · E 1 · Transport en conteneurs avec max. 450 litres contenu 
n’est pas soumis à la réglementation de l'ADR / RID. 
Etiquette de danger (s): 3 
 
Transport maritime (IMDG) 
Classe (s): 3 
EmS. : F-E / S-E 
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Dispositions particulières: LQ 5 l · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l) 
Etiquette de danger (s): 3 
 
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) 
Classe (s): 3 
Dispositions particulières: E 1 
Etiquette de danger (s): 3 
 
14,4 Groupe d'emballage 
III 
 
14,5 Dangers pour l'environnement 
Transport terrestre (ADR / RID): Non 
Transport maritime (IMDG): Non 
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR): Non 
 
14,6 Précautions particulières pour l'utilisateur 
aucun 
 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

 
15.1 Sécurité, santé et environnement Réglementatio ns / législation particulières à la 
substance ou du mélange 
Législation de l'UE 
Classification 67/548 / CEE: La classification a été effectuée selon la méthode de calcul de la directive 
sur les préparations (1999/45 / CE). Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n 
° 1907/2006 (REACH) Etiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] 
 
15,2 Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune information disponible. 
 
 

16. AUTRES INFORMATIONS : 
 

 
16,1Indication des changements 
Aucun 
 
16,2 Abréviations et acronymes 
ADR: Accord européen relatif au transport international des Marchandises Dangereuses par voie 
ASTM: ASTM International, originariamente nota venir American Society for Testing and Materials 
(ASTM) 
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes 
CE50: Concentration efficace 50 
CL50: Concentration létale 50 
CI50: Concentration inhibitrice 50 
NOEL: Sans effet observé = dose sans effet observé (No observed effect level) 
DNEL: Dose dérivée sans effet (Derived no effect level) 
DMEL: Dérivé Niveau Effet minimum = Dose calculée d’effet minimum (Derives minimal effect level) 
CLP: Classification, étiquetage et emballage 
RSE: Rapport sur la sécurité chimique 
DL50: Dose létale 50 
IATA: Association du transport aérien international 
OACI: Organisation de l'aviation civile internationale 
Codice IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses 
PBT: Persistantes, bioaccumulables et toxiques 
RID: Règlement concernent le Transport international ferroviaire des Marchandises Dangereuses 
STEL: Limite d'exposition à court terme 
TLV: Valeur d'exposition 
TWA: Durée moyenne pondérée 
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UE: Union Européenne 
vPvB: très persistante  Bioaccumulable – Very persistant very bioaccumulative 
N.D .: Aucune donnée disponible. 
N / A : Non applicable 
VwVwS : Texte du règlement administratif de la classification des substances dangereuses pour les 
eaux en classes de pollution des eaux (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS) 
 
16,3Références et sources de documentation pour les  données clés 
Aucun 
 
16,4 R- pertinente, H- et EUH (Numéro et texte inté gral) 
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
R50 /53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique. 
R64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. 
 
Numéro d’appel d’urgence  : ORIFLA +33 (0)1 45 42 59 59 
ou 
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. 


