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1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT 

     DE LA SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Désignation Commerciale :  

ACTO Fumigène Cubo-gaz 

Spécial Volants Rampants 
 

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

Fumigène insecticide pour le traitement des locaux contre tous insectes  

volants et rampants. 

 

- 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 par inhalation. 

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour les organismes aquatiques.  

 
3 - COMPOSITION/INFORMATION 

      SUR LES COMPOSANTS  

 

 

 

 

 

Préparation contenant entre autres comme constituants contribuant aux 

dangers : 

 

Dichlorvos……………….……………………< 1 % 
N° CAS : 62-73-7 / Classement : T+ N R24/25 R26 R43 R50 

 

Perméthrine………………………….………..5-10 % 
N° CAS : 52645-53-1 / Classement : Xn N R20/22 R43 R50/53 

 

Pipéronyl butoxyde……………..…………….1-5% 
N°CAS 51-03-6 / Classement : N R50/53 
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4 - PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RAPIDITE EST ESSE	TIELLE. 

	E JAMAIS LAISSER SEULE LA PERSO		E I	TOXIQUEE. 

 

Si la personne est inconsciente, faire appel à un secouriste pour la 

placer en position latérale de sécurité et surveiller la respiration. 

 

En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés. Laver 

abondamment la peau avec de l’eau et du savon.  

En cas d’irritation persistante, consulter un médecin. 

 

En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment 

avec de l’eau ou une solution oculaire pendant 10 à 15 minutes, en 

maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste. 

 

En cas d'ingestion accidentelle : Ne pas faire boire, ni manger, ni vomir. 

Consulter un médecin ou les secours médicalisés, qui décideront de la 

conduite à tenir.  

 

En cas d'exposition par inhalation : En cas d'inhalation massive, éloigner 

le sujet de la zone polluée et le mettre au grand air. Consulter un médecin 

en cas de difficultés respiratoires. 

 

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 

 
5 - MESURES DE LUTTE CONTRE 

      L'INCENDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens d'extinction conseillés : Eau (avec rétention impérative des eaux 

d’extinction), poudre polyvalente ABC. 

 

Moyens d'extinction déconseillés : Eau (en l’absence de récupération des 

eaux d’extinction). 

 

Les intervenants seront équipés d'un appareil respiratoire isolant 

autonome et de vêtements de protection. 

 
6 - MESURES A PRENDRE EN 

     CAS DE REJET ACCIDENTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions individuelles : Ne pas respirer les poussières. Porter des gants 

et un masque anti-poussière ou un demi-masque nez/bouche muni d’un 

filtre P (poussières). 

 

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas jeter le produit 

au sol, ni dans un cours d’eau, ni à l’évier, ni à l’égout.  

 

Méthodes de nettoyage : Recueillir le produit par aspiration ou balayage 

puis éliminer conformément à la réglementation en vigueur sur les 

déchets dangereux pour l’environnement aquatique. 
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7 - MANIPULATION ET  

      STOCKAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation : 

- Poser le fumigène sur un support résistant à la chaleur (faïence). 

- Ne pas mettre en œuvre le fumigène à proximité immédiate de matériau 

facilement inflammable ou combustible. 

- Eviter le contact avec la peau. 

- Porter des gants appropriés. 

- Bien étanchéifier le local. 

- Quitter la pièce avant que la fumée ne se répande. 

- Ne pas respirer les fumées. 

- Iinterdire l’accès au local pendant le traitement. 

- Si la fumée est susceptible de s’échapper ou d’être visible de l’extérieur, 

informer préalablement le service d’incendie et de secours du secteur ou 

au minimum prévenir le voisinage afin de ne pas l’inquiéter à la vue de la 

fumée. 

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

- Se laver les mains après utilisation. 

 

Stockage : 

- Conserver hors de portée des enfants, à l’écart des aliments et boissons, 

y compris ceux pour animaux. 

- Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, 

sec et ventilé, à l'écart de toute source d'ignition. 

 
8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / 

      PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fumigation du produit doit se faire hors présence humaine. 

Interdire l’accès au local durant le traitement. 

A la fin du traitement aérer le local pendant 30 minutes minimum. 

 

En cas de nécessité de pénétrer dans le local pendant le traitement,  

l'équipement de protection doit être le suivant : 

Protection respiratoire et des yeux : Port d'un masque type couvre face 

avec filtre type ABEK (classe 2) + P (classe 2 ou 3). 

Protection des mains : Port de gants en caoutchouc non percés. 

Protection du corps : Port des vêtements de protection pour éviter tout 

contact avec la peau. 

 

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (INRS - France) : 

Dichlorvos 

VME : 1 mg/m
3
 (0.1 ppm) sur 8 heures  

 
9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET 

      CHIMIQUES 

 

 

 

 

Aspect : Solide sous forme de poudre fine jaune pâle à foncé  

Solubilité : Insoluble dans l'eau 

Densité relative : 0,6 à 0,65 g/cm
3
 

Point éclair : Non applicable 

Caractéristiques d’explosivité : Non disponible 
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10 - STABILITE ET REACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produits de décomposition dangereux :  

Lors de la réaction fumigène, il peut se produire un dégagement d’oxyde 

d’azote, de dioxyde d’azote, d’oxyde et de dioxyde de carbone ainsi que 

d'ammoniac. 

 

Réactions dangereuses et matières incompatibles :  

Pas de réactions dangereuses ni de matières incompatibles connues.  

La réaction fumigène est exothermique. 

 

Stabilité :  

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

stockage. 

Le dichlorvos peut s'hydrolyser au contact de l'eau. 

Le dichlorvos se vaporise et peut faire gonfler la boîte lors d’un stockage 

au-dessus de 25°C. 

 
11 - INFORMATIONS  

       TOXICOLOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données toxicologiques : 

Perméthrine 

DL50 oral - rat : 6000 mg/kg 

DL50 cutané - lapin : > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation (4h) - rat : 2.3 mg/l 

 

Dichlorvos 

DL50 oral - rat : 25 mg/kg 

DL50 cutané - rat : 70 mg/kg 

CL50 inhalation (4h) - rat : 0.015 mg/l 

 

Toxicité aiguë : Au vu de sa composition, la poudre fumigène ne présente 

pas d’effet dangereux immédiat par ingestion, inhalation et contact avec 

la peau. L’exposition prolongée aux fumées peut être nocive. 

 

Toxicité chronique ou différée : Au vu de sa composition, la poudre 

fumigène ne présente pas d’effet dangereux différé ou chronique. 

 

Principaux symptômes : 

Les symptômes peuvent n'apparaître qu'un certain temps après 

l'exposition et sont presque toujours réversibles. Porter une attention 

particulière aux troubles respiratoires et nerveux en cas d’exposition 

massive. 

• Irritation de la muqueuse buccale et du tube digestif. 

• Hypersalivation. 

• Nausées, vomissement. 

• Diarrhée. 

• Troubles respiratoires (dyspnée, essoufflement). 

• Troubles nerveux (céphalées, vertiges). 

• Troubles visuels (irritation, larmoiement). 

• Dessèchement, démangeaisons, sensibilisation par contact cutané. 
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12 - INFORMATIONS 

       ECOLOGIQUES 

 

 

Données écotoxiques : 

Dichlorvos 

CL50 (96h) Salmo sp. : 200 µg/l 

CE50 (48h) Daphnia Pulex : 0.07 µg/l 

 

Peméthrine 

CL50 Poisson : 0.5 - 315 µg/l 

 

Pipéronyl Butoxyde 

CL50 Lepomis Macrochirus : 5.37 mg/l 

CE50 (48h) Daphnia Magna : 0.51 mg/l 

 

Les dangers pour l’environnement sont dus au dichlorvos, à la 

perméthrine et au pipéronyl butoxyde.  

Sous forme de poudre, le produit présente un risque localisé, aigu et 

persistant pour l’environnement et les organismes aquatiques. 

Sous forme de fumée, il présente en milieu confiné un risque localisé, 

aigu et persistant pour les abeilles. 

 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 
13 - CONSIDERATIONS  

       RELATIVES A L'ELIMINATION 

 

 

 

 

 

 

Eliminer conformément aux dispositions réglementaires nationales ou 

communautaires en vigueur par une entreprise agréée. 

 

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 

 
14 - INFORMATIONS RELATIVES 

       AU TRANSPORT 

 

 

Transport routier (ADR) : 

UN 1479 : Solide comburant, n.s.a. (nitrate d’ammonium) 

Classe : 5.1 

Groupe d’emballage : III 

N° danger : 50 

Etiquette : 5.1 
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15 - INFORMATIONS  

      REGLEMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la réglementation en vigueur :  

 

Xn – 	ocif 

	 – Dangereux pour l’environnement 

 

Contient de la perméthrine et du dichlorvos. 

R20 Nocif par inhalation. 

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

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

effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 

S2 Conserver hors de portée des enfants. 

S24 Eviter le contact avec la peau. 

S37 Porter des gants appropriés. 

S23 Ne pas respirer les fumées. 

S3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine, dans un 

endroit frais et bien ventilé. 

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. 

S29/56 Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 

récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 

 
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. 

 

Libellé des phrases R mentionnées en section 3 : 

R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. 

R24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion. 

R26 Très toxique par inhalation. 

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

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

effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 

RESTRICTIO�S D'EMPLOI : 

A utiliser hors présence humaine ou animale. 

Traiter hors présence de denrées alimentaires non emballées. 

 

 


