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1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT 

     DE LA SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

- Désignation Commerciale :  

ACTO 	atur ATTRAPE – MOUCHES 

 

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

Spirale de papier englué à suspendre 

 

- 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  

 

 

Dangers spécifiques:  Néant. Le produit n’est pas classifié dangereux. 

 
3 - COMPOSITION/INFORMATION 

      SUR LES COMPOSANTS 

 

 

Préparation contenant entre autres : 

Spirale de papier englué 

 
4 - PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de contact avec la peau : Ne présente aucun risque particulier. En 

cas d’irritation persistante, consulter un médecin. 

 

En cas de contact avec les yeux : Laver avec de l’eau en maintenant les 

paupières écartées pendant 10 minutes au moins. En cas de troubles, 

consulter un médecin. 

 

En cas d’inhalation : Donner de l’air frais. En cas de troubles, consulter 

un médecin. 

 

En cas d'ingestion accidentelle : Ne présente aucun risque particulier. Si 

les troubles persistent, consulter 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 

pulvérisée. 

Dangers spécifiques : Possibilité de formation de gaz toxiques en cas 

d’incendie. 

Equipement de protection contre le feu : Aucune mesure particulière n’est 

requise. 
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6 - MESURES A PRENDRE EN 

     CAS DE DISPERSION  

     ACCIDENTELLE 

 

 

 

 

Précautions individuelles : Eviter le contact avec le produit (spirale 

engluée). 

 

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas rejeter dans 

les canalisations, dans les égouts, les cours d’eau, dans les eaux de 

surface, du sol… 

 

Méthode de nettoyage : Collecter mécaniquement dans des récipients 

adéquats en vue de l’élimination selon les réglementations en vigueur. 

Privilégier le recyclage à l'élimination ou l'incinération.  

 
7 - MANIPULATION ET  

      STOCKAGE 

 

 

 

Manipulation : 

- Eviter de toucher la surface de la spirale engluée. 

- Se laver les mains après utilisation. 

 

Stockage :  

- Conserver hors de portée des enfants. 

- Conserver à l’écart des denrées alimentaires, y compris celles pour 

animaux. 

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

frais, à l’écart de la chaleur et à l’abri de l’humidité. 

 
8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / 

      PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

 

 

 

 

Protection individuelle : Eviter tout contact avec la peau. 

 

Protection respiratoire : Non nécessaire. 

Protection des mains : Eviter un contact direct avec le produit (spirale 

engluée). 

Protection des yeux et du corps : Non nécessaire. 

 
9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET 

      CHIMIQUES 

 

 

 

 

Etat physique : Spirale de papier englué dans un tube protecteur 

Couleur : Marron 

Odeur : Inodore 

 
10 - STABILITE ET REACTIVITE 

 

 

 

 

 

  

 

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

stockage. 

 

Conditions à éviter : Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces 

chaudes et des sources d'inflammation. 

 

Produits de décomposition dangereux : Néant. 
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11 - INFORMATIONS  

       TOXICOLOGIQUES 

 

 

 

 

En cas de contact avec la peau : Un contact fréquent et permanent peut 

causer une irritation. Les personnes sensibles peuvent avoir une réaction 

allergique. 

 

En cas de contact avec les yeux : Non irritant. 

 
12 - INFORMATIONS 

       ECOLOGIQUES 

 

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

 
13 - CONSIDERATIONS  

       RELATIVES A L'ELIMINATION 

 

 

 

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

régionale ou nationale en vigueur. 

Préférer le recyclage à l'élimination ou l'incinération.  

 
14 - INFORMATIONS RELATIVES 

       AU TRANSPORT 

 

 

 

CLASSIFICATION ADR :  

Non concerné. 

 
15 - INFORMATIONS  

      REGLEMENTAIRES 

 

 

 

Selon la législation européenne : 

Le produit n’est pas étiqueté selon la réglementation sur les produits 

dangereux. 

 
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. 

 

 

 

 


