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1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT 

     DE LA SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Désignation Commerciale : 

ACTO CASSETTE Insecticide 

Mouches-Moustiques 

 
- Utilisation (pour plus de détails se reporter à la notice technique) : 
Cassette insecticide pour éliminer les mouches et les moustiques. 

 
- 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 :  

Très toxique 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 comme constituants contribuant aux 

dangers (en % m/m) : 

 

Tétraméthrine……………………………………………1 % 
N° CAS : 7696-12-0 / Classement : N R50/53 

 

Pipéronyl Butoxyde……………………………………...2.5-10 % 
N° CAS : 51-03-6 / Classement : N R50/53 

 

Glycérol………………………………………………….10-30 % 
N° CAS : 56-81-5 / Sans classement 

 

Ethanol…………………………………………..………10-25 % 
N° CAS : 64-17-5 / Classement : F R11 
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4 - PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA RAPIDITE EST ESSE	TIELLE. 

	E JAMAIS LAISSER SEULE LA PERSO		E I	TOXIQUEE. 
 

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

peau avec de l'eau et du savon. 

 

En cas de contact avec les yeux : Rincer avec beaucoup d'eau ou une 

solution oculaire pendant 10 minutes au moins, en maintenant les 

paupières écartées. En cas d'irritation persistante, consulter un 

ophtalmologiste. 

 

En cas d'ingestion accidentelle : Rincer la bouche avec de l’eau. Si les 

troubles persistent, consulter un médecin.  

 

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

médecin en cas de troubles. 

 

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, eau pulvérisée, poudre 

d’extinction, mousse résistante à l’alcool. 

 

Protection des intervenants : Aucune mesure particulière n’est requise. 

 
6 - MESURES A PRENDRE EN 

     CAS DE DISPERSION  

     ACCIDENTELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions individuelles : 

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des vêtements de 

protection (gants, bottes de sécurité, lunettes...). 

 

Précautions pour la protection de l'environnement : 

Eviter toute contamination des égouts, des eaux de surface, du sol, ...  

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, prévenir les autorités 

compétentes. 

 

Méthode de nettoyage : 

Utiliser une matière absorbante puis enlever par un moyen mécanique et 

récupérer dans des fûts en vue de l'élimination, selon les réglementations 

en vigueur. 
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7 - MANIPULATION ET  

      STOCKAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation : 

- Ne pas ouvrir le carter plastique de protection. 

- Ne pas toucher le feutre intérieur imprégné de matières insecticides. 

- Se laver les mains après utilisation. 

 

Stockage : 

- Stocker dans un local frais et aéré. 

- Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé. 

- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 

 
8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / 

      PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

 

 

Composants présentant des valeurs-seuils (France - INRS) à surveiller 

par poste de travail : 

Glycérol : VME   10 mg/m
3
 

Ethanol : VME   valeur momentanée : 9500 mg/m
3
 - 5000 ppm 

                            valeur à long terme : 1900 mg/ m
3
 - 1000 ppm 

 

Mesures générales de protection et d’hygiène : Respecter les mesures de 

sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques. Se laver les 

mains avant les pauses et en fin de travail. 

 

Protection respiratoire : Pas nécessaire. 

Protection des mains : Utiliser des gants. Le matériau des gants doit être 

imperméable et résistant à la préparation. 

Protection des yeux : Pas nécessaire. 

 
9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET 

      CHIMIQUES 

 

 

 

 

 

Aspect : Solide 

Odeur : Caractéristique 

Point d’inflammation : > 61°C 

 

10 - STABILITE ET REACTIVITE 

 

 

 

 

 

Stabilité : Le produit est stable à température normale, et dans les 

conditions normales de manipulation et de stockage. 

 

Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en 

cas d’usage conforme. 

 

Réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue. 

 

Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition 

dangereux connus. 
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11 - INFORMATIONS  

       TOXICOLOGIQUES 

 

 

 

Toxicité aigüe - Matières actives 

 

Pipéronyl Butoxyde 

DL50 orale - rat : 7181 mg/kg 

DL50 dermale - lapin : > 2000 mg/kg 

DL50 inhalation - rat : > 5,9 mg/l 

Non irritant pour les yeux et pour la peau. Non sensibilisant pour la peau. 

 

Tétraméthrine 

DL50 orale - rat : > 50000 mg/kg 

DL50 dermale - lapin : > 2000 mg/kg 

DL50 inhalation (4h) - rat : > 2,73 mg/l 

Non irritant pour la peau. 

 

En cas de contact avec la peau et les yeux : Pas d’effet d’irritation. 

Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu. 

 
12 - INFORMATIONS 

       ECOLOGIQUES 

 

 

 

Matières actives 

 

Pipéronyl Butoxyde 

CL50 Truite arc en ciel (96h) : 6,1 mg/l 

CE50 Daphnia Magna (48h) : 0,51 mg/l 

 

Tétraméthrine 

CL50 Truite arc en ciel (96h) : 0,0037 mg/l 

CE50 Daphnia Magna (48h) : 0,11 mg/l 

 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

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. 

Rendre inutilisable et faire incinérer vers un centre de destruction agréé. 

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

 
14 - INFORMATIONS RELATIVES 

       AU TRANSPORT 

 

 

 

CLASSIFICATIO	 ADR : 

N°ONU : 3077 

Libellé : Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, solide, 

nsa (tétraméthrine, pipéronyl butoxyde) 

Classe : 9 

Groupe d’emballage : III 

N° code danger : 90 

Etiquette de danger : 9 

 



Quick-FDS [15604-47995-00972-018393] - 2010-09-20 - 13:19:55 

ACTO Cassette insecticide  

Mouches Moustiques 

Version 03 Page : 5 / 5 

 
15 - INFORMATIONS  

      REGLEMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la législation européenne en vigueur : 

 

	 – Dangereux pour l’environnement 

 

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

effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 

S2 Conserver hors de la portée des enfants. 

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

montrer l’emballage ou l’étiquette. Consulter 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. 

 

Précautions particulières : 

	e pas ouvrir le boîtier.  

	e pas toucher le contenu du boîtier avec les mains. 

 

Libellé des phrases R mentionnées en section 3 : 

R11 Facilement inflammable. 

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

effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 
 


