
SOJAM  

 

FICHE DE DONNEES SECURITE 

Réf.        : MOUCH 4 

2 mail des Cerclades 

CS 20807 CERGY 
Création : 19/06/2006 

95015 CERCY-PONTOISE 

Cedex 
Version   :   04 

du 28/02/2013 Tél: 01.34.02.46.60  

Fax: 01.30.37.15.90 

 

  
Page       :  1 / 2 

 

1 - IDENTIFICATION DU 

PRODUIT 

     DE LA SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

- Désignation Commerciale :  

ACTO Bandes-pièges  

Anti Mouches 

 

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

Bandes adhésives anti-mouches à coller su le cadre des fenêtres 

 

- Fournisseur : SOJAM (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  

 

 

Dangers spécifiques : Aucun dans les conditions normales d’emploi. 

Non classé. 

 

3- COMPOSITION/ 

INFORMATION  SUR LES 

COMPOSANTS # 

 

glu 

4 - PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de contact avec la peau : Se laver avec de l’eau et du savon. 

 

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant 

10 minutes au moins, en maintenant les paupières écartées. En cas d'irritation persistante, 

consulter un ophtalmologiste. 

 

En cas d’inhalation : Pas de danger particulier. 

 

En cas d'ingestion accidentelle : Consulter 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 

5 - MESURES DE LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE 

 

 

Moyens d'extinction conseillés : CO2, poudre d’extinction, eau. 

Moyens d'extinction déconseillés : Aucun. 

 

Dangers spécifiques : Néant. 

 

Equipement de protection contre le feu : Les sauveteurs doivent porter des appareils de 

protection respiratoires autonomes. 

 

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde et dioxyde de carbone. 

6 - MESURES A PRENDRE 

EN 

CAS DE REJET ACCIDENTEL 

 

 

 

 

Précautions individuelles : Néant 

 

Précautions pour la protection de l'environnement : Recueillir dans des récipients fermés en 

vue de l’élimination selon la réglementation en vigueur. 
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7 - MANIPULATION ET  

      STOCKAGE 

 

 

 

Manipulation :  

- Appliquer hors de la portée des enfants. 

- Appliquer sur des zones préalablement dépoussiérées. 

 

Stockage :  

- Conserver hors de portée des enfants, dans un local sec et à température ambiante. 

- Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux domestiques. 

 

8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION /   

PROTECTION 

INDIVIDUELLE 

 

 

Porter des gants en cas de contacts fréquents. 

 

9 - PROPRIETES PHYSIQUES 

ET CHIMIQUES 

 

 

Etat physique : Solide sous forme de bandes adhésives 

Couleur : Blanc 

Odeur : Inodore 

 

10 - STABILITE ET 

REACTIVITE 
 

Le produit est stable aux températures normales (entre -5° C et 40° C) de manipulation et 

d'emploi. 

 

11 - INFORMATIONS  

       TOXICOLOGIQUES 

 

 

Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est établie. 

Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

12 - INFORMATIONS 

       ECOLOGIQUES 
 

Eviter tout rejet et toute contamination des égouts, des eaux naturelles. 

 

13 - CONSIDERATIONS  

       RELATIVES A 

L'ELIMINATION 

 

 

 

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

vigueur. 

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

 

14 - INFORMATIONS 

RELATIVES 

       AU TRANSPORT 

 

CLASSIFICATION ADR/IMDG : Non Concerné 

 

15 - INFORMATIONS  

      REGLEMENTAIRES 

# 

 

 

Aucune disposition particulière 

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. 

 

 


