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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCI ÉTÉ/L'ENTREPRISE  

. Identificateur de produit :  PIEGE A GUÊPES ECOGENE (réf. 001313) 

. Utilisations identifiées pertinentes de la 
substance ou du mélange 
Utilisations déconseillées 
Système de descripteurs des utilisateurs 
(REACH) 

: 
 
: 
:  

Attractif pour insectes volants 
 
Utilisations autres que celles identifiées pertinentes 
 

. Renseignements concernant le 
fournisseur de la fiche de données de 
sécurité 

:  
chemin des Monges 31450 DEYME 

tel : 33 (0)5 62 71 78 88 

e-mail : a.caparros@ab7-industries.fr 
. Numéro d'appel d'urgence 
 
 
. Autres numéros d'appel d'urgence 

: 
 
 
: 

chemin des Monges 31450 DEYME 
tel : 33 (0)5 62 71 78 88 

S.A.M.U. : 15 
POMPIERS : 18 
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15. 
Appel d'Urgence Européen : 112 

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

Classification REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 : 
 :  . Eléments d’étiquetage SGH : 

 
Non réglementé 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
  . Principaux dangers : 

Aucun. 
 
. Indications particulières concernant les dangers pour l’homme et l’environnement : 
Aucune. 
 
. Phrases S : 
Aucune. 
 

Autres informations : Danger de brûlures lors de la manipulation du produit chaud. 
 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

. Substances La substance est assimilée à la matière active (100 % de matière active qualité technique). 
Identification Nom Classification % 
Numéro CAS: 9003-53-6 
Numéro-CE: 500-008-9 

POLYSTYRENE Non classé 100 % 

 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 

. Conseils généraux : D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à 
un médecin. 
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

. En cas d'inhalation  : Pas de risques avec le piège refroidi. 
Après inhalation des produits de décomposition, placer le blessé au calme à l'air libre, faire 
appel au secours médical. 

. En cas de contact avec les yeux : Pas de risques avec le piège refroidi. 
Après contact avec le produit fondu, appliquer rapidement de l'eau froide. Les brûlures 
provoquées par du produit fondu doivent être traitées en clinique. 

. En cas de contact avec la peau : Après contact avec le produit fondu, appliquer rapidement de l'eau froide. Les brûlures 
provoquées par du produit fondu doivent être traitées en clinique. 

. En cas d'ingestion : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette ou bien contacter le centre antipoison au 03 83 32 36 36. 
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SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

. Moyens d'extinction appropriés : eau, extincteur à poudre, mousse, dioxyde de carbone. 

. Moyens d'extinction inappropriés : Non disponible. 
 

. Dangers particuliers résultant de 
la substance ou du mélange 
 

: Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone 
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie. 

. Conseils aux pompiers : Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 
 

. Autres informations : Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions 
réglementaires locales. 

 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

. Précautions individuelles 
 

: Produit fondu : Eviter l'inhalation des vapeurs de décomposition. 
Tenir à l'écart de toute source d'ignition. 

. Mesures pour la protection de 
l’environnement 

: Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d’eau 
souterraines. 
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes. 

. Méthodes de 
nettoyage/récupération 

: Recueillir par moyen mécanique. 
Assurer une aération suffisante. 

 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

. Précautions à prendre pour la 
manipulation 
 

: 
 
 

Veiller à une aspiration/ventilation appropriée sur les équipements de transformation 
Protection contre l'incendie et l'explosion: 
Eviter la formation de poussières. La poussière peut former avec l'air un mélange explosible. 
Prévoir une aspiration. Lors de la réduction des particules (par mouture), les précautions en 
cas de risques d'explosion en présence de poussières doivent être prises. 

. Prévention des incendies et des 
explosions 
 

: Manipuler dans des zones bien ventilées. 
Tenir à l’abri de sources d’inflammation – Ne pas fumer. 
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts. 
Interdire l'accès aux personnes non autorisées. 

. Stockage : Protéger de l'humidité. Eviter la chaleur extrême. 
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. 

 

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

. Indications complémentaires 
pour l’agencement des 
installations techniques 
 

: 
 

Sans autre indication, voir point 7. 

. Composants présentant des 
valeurs-seuil à surveiller par poste 
de travail 
 

: Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail : 
100-42-5: styrène 
VME 216 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE)) 
VLE 432 mg/m3 ; 100 ppm (TLV (BE)) 
Effet sur la peau (TLV (BE)) 
La substance peut être absorbée à travers la peau. 

. Equipement de protection 
individuel 

:  

- Protection des yeux / du visage 
 

: Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (EN 166). 

- Protection des mains 
 

: Lors de la manipulation de masses fondues brûlantes porter de plus des gants de protection 
contre la chaleur (p.ex. en tissu ou en cuir). 

- Protection du corps 
 

: Vêtement de protection du corps. 

- Protection respiratoire : Protection respiratoire en cas de formation de poussières. Filtre à particules type P1 ou FFP1 
(faible capacité de rétention pour particules solides par ex. EN 143, 149). 

. Mesures générales de protection 
et d’hygiène 
 

: Eviter le contact du produit fondu avec la peau. Eviter l'inhalation de 
poussières/brouillards/vapeurs. 
Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile. 
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des 
produits chimiques. 
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SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
. Informations générales 
 
Etat Physique 
Opacité 
Couleur 
Odeur 
 
. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à 
l'environnement 
pH de la substance/mélange 
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est 
Point/intervalle d'ébullition 
Intervalle de Point Eclair 
Danger d’explosion, limite inférieure d’explosivité (%) 
Danger d’explosion, limite supérieure d’explosivité (%) 
Pression de vapeur 
Masse volumique 
Hydrosolubilité 
Point/intervalle de fusion 
Point/intervalle d’auto-inflammation 
Point/intervalle de décomposition 

 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 
 
Solide cristal. 
Transparent. 
Incolore. 
Inodore 
 
 
 
Non concerné 
Non concerné 
Non concerné 
Non concerné 
Le produit n’est pas explosif 
Le produit n’est pas explosif 
Non concerné 
Non disponible 
Insoluble 
Non disponible. 
> 400 °C 
Non déterminé. 

 
 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

. Décomposition 
thermique/conditions à éviter 

: Eviter la chaleur extrême. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. 
Décomposition thermique: env. 300 °C 
Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique. 

. Substances à éviter : Oxydants puissants. 

. Réactions dangereuses : Le produit est chimiquement stable. 

. Produits de décomposition 
dangereux 

: Monomères, oxydes, gaz/vapeurs, hydrocarbures, oligomères cycliques de faible poids 
moléculaire. 
Lors d'une forte surchauffe du matériau, des produits de décomposition gazeux peuvent se 
dégager. 

 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

. Toxicité aiguë 
 
. Effet primaire d’irritation 
 
. Sensibilisation 

: 
 
: 
 
: 

Non concerné. 
 
Non concerné. 
 
Non concerné. 

. Indications complémentaires : Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun 
effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre. 

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  
. Persistance et dégradabilité : Appréciation: Pas de données disponibles sur la dégradation biologique et sur l'élimination. 
. Potentiel de bioaccumulation : Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu 

probable. 
. Autres indications écologiques : Autres informations sur l'écotoxicité: 

Compte tenu de l'insolubilité dans l'eau, aucune indication ne peut être faite. 
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SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

. Produit : Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant 
les prescriptions réglementaires locales. 

. Emballages non nettoyés : Les emballages non contaminés peuvent être recyclés. 
 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de 
l'OACI/IATA, pour le transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008 - OACI/IATA 2009). 
. Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux – route et train) (transfrontalier) : 
 
NON REGLEMENTE 
. Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux) : 
 
NON REGLEMENTE 
. Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR : 
 
NON REGLEMENTE 
. « Règlement type » de l’ONU : 
 
NON REGLEMENTE 
 

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement : 
 

• La directive 67/548/CEE modifiée relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses, 
• Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, 

l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), 
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement 
(CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du 
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 

• RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 

• RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION  du 20 mai 2010  modifiant le règlement (CE) n o 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 

. Evaluation de la sécurité chimique : 
 Non déterminée 
 

SECTION 16 : Autres informations 

. Service établissant la fiche : Service laboratoire 

. Parties modifiées / version 
précédente 

: La mise à jour de cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à 
la version précédente dans la (les) section(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur 
l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date du 17/08/11. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son 
activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. L’ensemble des prescriptions 
réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de 
l’utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n’exonère pas le destinataire 
de s’assurer qu’éventuellement d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la 
détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable. 
 


