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

· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit: Alzogur®
· Code du produit: 6718
· Numéro d'enregistrement Numéro d'agrément Suisse: CHZN1778
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Emploi de la substance / de la préparation: Biocide
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Titulaire de l'autorisation:
AlzChem AG
Dr. Albert-Frank-Strasse 32
D-83308 Trostberg, GERMANY

· Producteur/fournisseur:
Schneiter AGRO AG
Industrie Birren 30
CH-5703 Seon

· Numéro de téléphone: 062 893 28 83
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Centre suisse d'informations toxicologiques: Tél. 145

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers
· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS06 tête de mort sur deux tibias

Acute Tox. 3 H301 Toxique en cas d'ingestion.

GHS08 danger pour la santé

Repr. 2 H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
STOT RE 2 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions

répétées ou d'une exposition prolongée.

GHS05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocif par contact cutané.
Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger GHS05, GHS06, GHS08
(suite page 2)
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· Mention d'avertissement Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
cyanamide

· Mentions de danger
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une

exposition prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un

médecin.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
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.

P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
· Indications complémentaires:
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

· Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml
· Conseils de prudence
P280 Porter des gants de protection /des vêtements de protection /un équipement de protection des yeux
/du visage.

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· Composants dangereux:
CAS: 420-04-2
EINECS: 206-992-3

cyanamide
 Acute Tox. 3, H301;  Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.

2, H319; Skin Sens. 1, H317

49-51%

CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2

acide phosphorique
 Skin Corr. 1B, H314

< 2,0%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* RUBRIQUE 4: Premiers secours
· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales:
En cas de malaise consulter un médecin.

(suite page 3)
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Après absorption de grandes quantités de substance: Prendre immédiatement contact avec un médecin
ou un CENTRE ANTIPOISON et suivre les conseils donnés. Montrer cette fiche de données de sécurité
au médecin traitant.

· Après contact avec la peau:
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et
consulter un médecin.

· Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
(si le sujet est conscient.)
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Si la victime est consciente et un médecin n'est pas à disposition immédiate, provoquer le vomissement.
Tenir la tête de la victime en dessous des hanches pour éviter l'aspiration de la vomissure.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Nausées
Migraine
Diminution de la tension artérielle
Rougeur de la peau
Pouls accéléré
sensation de brûlure
Irritation des muqueuses
Après la consommation de quantitées importantes, une dépression circulatoire jusqu'à la perte de
connaissance est possible

· Risques Des symptômes similaires à un flush sont possibles (troubles respiratoires, visage rubicond).
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'antidote connu. Traitement symptomatique.
Après ingestion de petites quantités, administrer du charbon activ (médicinal), du sulfate de sodium et
faire boire abondamment.
Après ingestion de grandes quantités, contrôler la circulation, si nécessaire rincer l'estomac, avec
protection contre l'aspiration et en tenant compte de l'effet irritant sur les muqueuses. En cas d'irritations
de la peau, appliquer des préparations corticoïdes en usage externe.

* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:
Jet pulvérisé/Mousse/CO2/poudre d'extinction
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Ammoniac
Gaz nitreux
Oxydes de carbone
Cyanure d'hydrogène (HCN)

· 5.3 Conseils aux pompiers
Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent du combat de tout
incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent
l'environnement.

· Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Protection chimique
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* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement personnel de protection.
Veiller à une aération suffisante.
Voir les pointes 7 et 8.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Absorber et collecter les déchets et les stocker sûr.
Eviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Ne pas déverser
dans des eaux de surface ou dans les égouts.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant
universel, sciure).
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Réservé aux utilisateurs professionnels.
N'employer que dans des secteurs bien aérés.
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

· Préventions des incendies et des explosions:
Tenir à l'écart des matières combustibles. Eviter des températures supérieures à 35 °C. Ne pas
concentrer le produit par évaporation. Danger de décomposition violente.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Eviter une exposition directe au soleil. Tenir sous clé.

· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

· Indications concernant le stockage commun:
Incompatible avec des acides et des bases.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

· Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Température de stockage recommandée: < 20 °C

· Classe de stockage: 8B - Matières dangereuses non combustibles caustiques.
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
420-04-2 cyanamide
Type de valeur (Type d'exposition) Paramètres de contrôle TWA 0,58 ppm (1 mg/m³), Base: 2006/15/

ECVME
(suite page 5)
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VME (poussières inhalables) 0,58 ppm (1 mg/m³), CH SUVA
Information supplémentaire Possibilité d'intoxication par résorption transcutanée. Certaines

substances pénètrent dans l'organisme non seulement par les voies
respiratoires, mais également au travers de la peau. Il en résulte un
accroissement
notable de la charge toxique interne de l' individu exposé.
Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent
particulièrement souvent des réactions.

7664-38-2 acide phosphorique
VME (France) Valeur momentanée: 2 mg/m³, 0,5 ppm

Valeur à long terme: 1 mg/m³, 0,2 ppm
VME (Suisse) Valeur momentanée: 2 mg/m³

Valeur à long terme: 1 mg/m³
SSc;

· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
Ne consommez pas de boissons alcoolisées avant, pendant et 24 heures après le travail avec ce produit.
Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:
En cas de dépassement des valeurs limites spécifiques au lieu de travail et/ou si d'assez grosses
quantités se dégagent (fuites, déversements, poussières), utiliser la protection respiratoire indiquée. Filtre
approprié: B, couleur d'identification gris.

· Protection des mains:

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

· Matériau des gants
Caoutchouc nitrile, récommendation: Camatril Velours (732). Délai de rupture: <480 min. Epaisseur du
gant: 0,4 mm. Gants de protection allant jusqu'aux coudes. DIN EN 374.
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité
qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de
plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit,
alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

(suite page 6)
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· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps:
Choisir le moyen de protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier,
bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (EN 14605 en cas
d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme: solution aqueuse
Couleur: Bleu

· Odeur: Inodore
· Seuil olfactif: Non déterminé.
· valeur du pH à 20 °C: 3,9-4,9
· Changement d'état

Point de fusion: -15 °C
Point d'ébullition: 140 °C

· Point d'éclair 141 °C
· Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.
· Température d'inflammation:

Température de décomposition: Non déterminé.
· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.
· Limites d'explosion:

Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.

· Pression de vapeur à 20 °C: 0,005 hPa
· Densité à 20 °C: 1,06 g/cm³
· Densité relative Non déterminé.
· Densité de vapeur. Non déterminé.
· Vitesse d'évaporation Non déterminé.
· Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau: Entièrement miscible
· Coefficient de partage (n-octanol/eau): -0,72 log POW
· Viscosité:

Dynamique à 20 °C: 0,987 mPas (Méthode: BPL: oui)
Cinématique à 20 °C: 0,931 s (OEDC 114, BPL: oui)

· Teneur en solvants:
Solvants organiques: 0,0 %
VOC (CE)   0,00 %

(suite page 7)
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· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
· 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.2 Stabilité chimique Solide sous conditions normales.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réaction exothermique.
· 10.4 Conditions à éviter
Températures > 35 °C.
Eviter une exposition directe au soleil.
Ne pas concentrer le produit par évaporation. Danger de décomposition violente.

· 10.5 Matières incompatibles:
Fortes acides
Fortes bases.
matières combustibles

· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Ammoniac

* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë
Toxique en cas d'ingestion.
Nocif par contact cutané.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
420-04-2 cyanamide
Oral LD50 142 mg/kg (rat) (IUCLID)
Dermique LD50 848 mg/kg (lapin) (100% Wirkstoff, IUCLID)
Inhalatoire LC50/4h >2mg/l (rat) (OECD Prüfrichtlinie 403)
Alzogur
Oral LD50 284 mg/kg (rat)
Dermique LD50 1696 mg/kg (lapin) (US-EPA-Methode (IUCLID))
Inhalatoire LC50/4h >2mg/l (rat) (OECD Prüfrichtlinie 403)

· Effet primaire d'irritation:
· Corrosion cutanée/irritation cutanée
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque des lésions oculaires graves.

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée
cochon d'inde: sensibilisant
Peut provoquer une allergie cutanée.

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
Evaluation caractère mutagène: Non mutagène dans le test d'AMES. N'a pas montré d'effets mutagènes
lors des expérimentations animales (Examen interne).
Expérience chez l'homme: Interactions avec l'alcool éthylique. La consommation d'alcool accroît les effets
toxiques.

· Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Cancérogénicité
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité pour la reproduction
Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)
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· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

· Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* RUBRIQUE 12: Informations écologiques
· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:
EC10 314 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/48h 6,5 mg/l (daphnia magna) (OECD 202 Teil 1)
ErC50/90h 27,5 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96h 180 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (OECD 204)
LD50 ca. 100 ug/Insekt (Bees) (Produkt ähnlicher Zusammensetzung)
NOEC/21d 7,4 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (OECD 204)
  420-04-2 cyanamide
EC10 157 mg/l (100% Wirkstoff) (Pseudomonas putida)
EC50/48h 3,2 mg/l (daphnia magna)

3,2 mg/l (daphnia magna)
ErC50/90h 13,5 mg/l (100% Wirkstoff) (selenastrum capricornutum)
LC50/96h 90 mg/l (100% Wirkstoff) (Oncorhyncus mykiss)
LD50 100 ug/Insekt (Bees) (Testsubstanz 50%ige Lösung)
NOEC/21d 0,1044 mg/l (100% Wirkstoff) (daphnia magna)

3,7 mg/l (100% Wirkstoff) (Oncorhyncus mykiss)
· 12.2 Persistance et dégradabilité
Produit: Facilement biodégradable sous les conditions environnementales.
Cyanamide; carbamonitril: Inoculum: boue activée. Biodégradation: > 99%. Méthode:(CO2; essai Sturm
modifié /OCDE 301 B). Substance d'essai: solution à 50%. Facilement biodégradable.
Résultat: dégradable rapidement. Méthode: Test eau-sédiment. Substance d'essai: solution à 50%.
Biodégradable dans le sol (sédiments).

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation
Produit: On ne doit pas s'attende à une bioaccumulation (log Pow 4).
Cyanamide; carbamonitril: Coefficient de partage: n-octanol/eau: log Pow: -0,72

· 12.4 Mobilité dans le sol Produit: mobile dans les sols.
· Effets écotoxiques:
· Remarque: Toxique chez les poissons.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes
Sous des conditons acides (pH < 4), le produit hydrolyse en de l'urée facilement biodégradable.
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* RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
Ne pas laisser pénétrer les restes de produit dans les égouts. Les restes de produit et les emballages
vides doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux
ou dans les points de vente desdits produits.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la  même manière que le produit.
Il est interdit de réutiliser l'emballage vide.

· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
· 14.1 Numéro ONU
· ADR, IMDG, IATA UN2922
· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR 2922 LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

(cyanamide)
· IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (cyanamide)
· IATA Corrosive liquids, toxic, n.o.s. (cyanamide)
· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
· ADR

· Classe 8 Matières corrosives.
· Étiquette 8+6.1
· IMDG

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8/6.1
· IATA

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8 (6.1)
· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA II
· 14.5 Dangers pour l'environnement: Mat iè re  dangereuse  du  po in t  de  vue  de

l'environnement, liquide
(suite page 10)
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· Marquage spécial (ADR): Signe conventionnel (poisson et arbre)
· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Matières corrosives.

· Indice Kemler: 86
· No EMS: F-A,S-A
· Stowage Category B 
· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe
II de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:
· ADR
· Quantités limitées (LQ) 1L
· Quantités exceptées (EQ) Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur:
500 ml

· Catégorie de transport 2 
· Code de restriction en tunnels E 
· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· "Règlement type" de l'ONU: UN2922, LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
(cyanamide), 8 (6.1), II

* RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger GHS05, GHS06, GHS08
· Mention d'avertissement Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
cyanamide

· Mentions de danger
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une

exposition prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un

médecin.
(suite page 11)
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P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

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.

P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· Service établissant la fiche technique: Schneiter AGRO AG
· Contact: Service de sécurité
· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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