
COMPAGNIE GENERALE 

DES INSECTICIDES 
FICHE DE DO		EES SECURITE Réf.      : SPI	 1 

9 rue Louis Armand 

ST OUEN L'AUMONE 

Risques spécifiques Création : 21/11/2008 

95315 CERGY PONTOISE Cedex  
Tél: 01.34.02.46.60 

Fax: 01.30.37.15.90. 
 

Version   :   02 

Du 14/05/2010 

  Page       :  1 / 4 

 
1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT 

     DE LA SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Désignation Commerciale : 

ACTO 	atur FOURMIS 

Boîte appât 
 

- Utilisation (pour plus de détails se reporter à la notice technique) : 

Gel appât insecticide pour lutter contre les fourmis. 

- Fournisseur : C G I (voir cadre ci-dessus) 

- Service chargé des renseignements : Service laboratoire  

e-mail : s.laboratoire@la-cgi.com 

- Tél . d'urgence : Orfila : 01 45 42 59 59 

 
2 - IDENTIFICATION DES  

      DANGERS  

 

 

 

 

Principaux dangers :  

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l’environnement aquatique. 

 
3 - COMPOSITION/INFORMATION 

      SUR LES COMPOSANTS 

 

 

 

 

Préparation contenant entre autres (en % m/m) comme constituants 

contribuant aux dangers : 

- Spinosad……………………………………0.1% 
N° CAS : forme A : 131929-60-7, forme D : 131929-63-0 / Classement : N R50/53 

 
4 - PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RAPIDITE EST ESSE	TIELLE. 

	E JAMAIS LAISSER SEULE LA PERSO		E I	TOXIQUEE. 
 

En cas de contact avec la peau : Laver la peau à l’eau et au savon. En cas 

d’irritation, consulter un médecin. 

 

En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux sous l’eau courante, 

pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières. Si des 

symptômes apparaissent, consulter un médecin. 

 

En cas d'inhalation excessive : Donner de l’air frais, consulter un 

médecin en cas de troubles. 

 

En cas d’ingestion : Ne pas faire vomir. Appeler un médecin. 

 

D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, 

toujours faire appel à un médecin. 

 

Numéro d'appel des secours médicalisés : 15 ou 18 
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE 

      L'INCENDIE 

 

 

 

 

 

 

Evacuer la zone. 

Moyens d'extinction conseillés : Adapter les mesures d’extinction 

d’incendie à l’environnement. Brouillard d’eau, extincteurs à poudre, à 

mousse ou à CO2. 

 

Equipement spécial de sécurité : Porter des vêtements de protection. 
 

6 - MESURES A PRENDRE EN 

     CAS DE REJET ACCIDENTEL 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions individuelles : 

Porter des vêtements de protection (gants, lunettes, …). 

 

Précautions pour la protection de l'environnement : 

Le produit est nocif pour les organismes aquatiques. 

Ne pas rejeter dans les égouts, les canalisations, dans les eaux de surface 

et dans les nappes d’eau souterraines.  

 

Méthode de nettoyage : 

Recueillir les liquides à l’aide d’un produit absorbant (sable, kieselguhr, 

neutralisant d’acide, liant universel, sciure). 

 

Indication supplémentaire : aucune substance dangereuse n’est dégagée. 
 

7 - MANIPULATION ET  

      STOCKAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation : 

- Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant l’utilisation. 

- Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

- Se laver les mains après utilisation. 

 

Stockage : 

- Conserver le produit dans son emballage d’origine 

- Tenir hors de portée des enfants et conserver à l’écart des denrées 

alimentaires, y compris celles pour animaux. 

 
8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / 

      PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

 

 

 

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

- saccharose, pur  VME = 10mg/m3 

- glycérol, VME = 10mg/m3 

 

Porter des gants et des lunettes de protection pour le transvasement. 
 

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET 

      CHIMIQUES 

 

 

 

 

Etat physique : gel conditionné dans une boîte 

Point d’ébullition : 100°C 

Point d’inflammation : 160°C 

Densité : 1000 kg/m3 
 

10 - STABILITE ET REACTIVITE 

 

 

 

 

Le produit est stable dans les conditions normales de manipulation et de 

stockage 

Pas de produits de décomposition dangereux connus. 
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11 - INFORMATIONS  

       TOXICOLOGIQUES 

 

 

 

 

Contact avec les yeux : Pas d’irritation. 

Contact avec la peau : Essentiellement non irritant pour la peau. Aucun 

effet de sensibilisation connu 
 

12 - INFORMATIONS 

       ECOLOGIQUES 

 

 

 

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l’environnement aquatique. 

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la 

nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. 

 

Ecotoxicité du spinosad : 

CL50 Truite arc en ciel : 30 mg/l 

CL50 Carpe commune : 4.99 mg/l 

CL50 Crapet arlequin : 5.9 mg/l 
 

13 - CONSIDERATIONS  

       RELATIVES A L'ELIMINATION 

 

 

 

 

 

L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation locale, 

régionale ou nationale en vigueur. 

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d’eau, l’environnement. 
 

14 - INFORMATIONS RELATIVES 

       AU TRANSPORT 

 

 
CLASSIFICATION ADR 

Non concerné. 

 
15 - INFORMATIONS  

      REGLEMENTAIRES 

 

 

 

Selon la législation européenne en vigueur :  

 
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 
S2 Conserver hors de portée des enfants. 

S13 Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour 

animaux. 

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l’utilisation. 

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette. Contacter le centre anti-poison le plus 

proche. 

S49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

S61 Eviter le rejet dans l’environnement ; consulter les instructions 

spéciales / la fiche de données de sécurité.  

Eliminer l’emballage vide et les produits non utilisés conformément aux 

prescriptions du règlement municipal d’élimination des déchets, le 

recyclage de l’emballage sera dans ce cas proscrit. 
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16 - AUTRES INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

Informations sur les phrases de risque mentionnées en section 3 : 

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 

effets néfastes pour l’environnement aquatique. 
 

 

 


