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ACTO SOURIS PATE  
Fiche de données de sécurité 

Selon la directive REACH 1907/2006/CE, Art 31 publié le 30/01/06 (journal officiel L396) 
 

 

1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE # 

 

1.1 Identification du produit 

Nom commercial :  ACTO SOURIS PATE  

 

1.2 Usage : 

Appât rodonticide anticoagulant sous forme de pâte molle à 0,005 % de Difénacoum, prêt à l’emploi. 

BONIRAT PAT DIF -  AMM : FR-2013-0104 

Détenteur de l’AMM : ZAPI S.p.A Via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (PD) - ITALIE 

Type d’utilisateurs : grand public et non professionnels de la lutte contre les rongeurs 

Lutte contre les souris, du stade juvénile au stade adulte. 

 

1.3 Identification du fournisseur 

Société :   SOJAM 

    2 Mail des Cerclades – CS 20808 

    95015 Cergy Pontoise Cedex 
    Tél : 01 34 02 46 60 / Fax : 01 30 37 15 90 

    Email : contact@sojam.fr 

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence 

Téléphone   : 01 40 05 48 48 

Autre numéro   : 01 45 42 59 59 INRS 

Site Internet   : www.centres-antipoison.net 

e-mail rédacteur de la FDS : s.laboratoire@la-cgi.com  

 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS # 

 

2.1 Classification du mélange : 

Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage : 

- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Non applicable 

- Pictogrammes de danger : Non applicable 

- Mention d'avertissement : Non applicable 

- Mentions de danger : Non applicable 

- Indications complémentaires: 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Stocker le produit à l’abri de la lumière. Stocker le produit à température ambiante. Conserver hors de la portée des 

enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et 

ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact 

avec les aliments afin d’éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. 

Empêcher l’accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Placer les boites d’appâts en 

zone non submersible et à l’abri des intempéries. Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Les boites 

d’appâts ne doivent pas être utilisées pour contenir d’autres produits que des rodenticides. Le port de gants est 

recommandé. Ne pas ouvrir les sachets. Se laver les mains après utilisation. Retirer toutes les boites d’appâts après 

la fin du traitement. Ne pas nettoyer les boites d’appâts entre 2 applications. Ne se débarrasser de ce produit et de 

son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage. Ne pas rejeter le produit dans l’environnement ou les 

canalisations. Déposer les boites usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.  
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L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les appâts non consommés, non utilisés et entrainés hors de la 

boite d’appâts doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. 

 

2.3 Autres dangers :  

Résultats des évaluations PBT et vPvB 

- PBT: Non applicable. 

- vPvB: Non applicable 

 

 

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS # 

 

3.2 Mélanges : 
 

Substance N° CAS  N° EINEC %(p/p) Classement CLP 
Difénacoum 
Annex I index N°: 

607-157-00-X 

56073-07-5 259-978-4 0,005%  ou 

0,05g/kg 

Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute 
Tox. 1, H330; STOT RE 1, H372; 
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

  
 

Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. 

 
 

4. PREMIERS SECOURS # 

 

4.1 Description des premiers secours : 

- Remarques générales: 

Se reporter aux instructions ci-dessous pour chacune des modalités d’exposition spécifique. 

La présence dans sa formulation d’un agent d’amertume (Benzoate de dénatonium) limite le risque 

d’empoisonnement accidentel par l’homme et en particulier les enfants. 

En cas d’exposition (ingestion..), contacter un centre antipoison. 

- Après inhalation: 

En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer. Si malaise, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette. 

- Après contact avec la peau: 

Recourir à un traitement médical. 

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

- Après contact avec les yeux: 

Recourir à un traitement médical. 

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

- Après ingestion: 

Se rincer la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. 

Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Les symptômes les plus importants d’intoxication par ingestion sont : épistaxis et saignements au niveau des 

muqueuses buccales, apparition d'hématomes multiples ou étendus, hémorragies, sang dans les urines, 

augmentation du temps de coagulation. 

- Indications destinées au médecin: 

Le produit contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire 

pendant une longue période. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Antidote : vitamine K1 (sous contrôle médical) 

En cas d’urgence, contacter le Centre Antipoison le plus proche. 
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE # 

 

5.1 Moyens d'extinction 

- Moyens d'extinction appropriés: 

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée. 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

En cas d'incendie, des gaz toxiques peuvent se dégager. 

 

5.3 Conseils aux pompiers  

En cas d'incendie, des gaz toxiques peuvent se dégager. 

- Equipement spécial de sécurité: Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie. 

- Autres indications 

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés 

conformément aux directives administratives. 

 

 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL # 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: 

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. 

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 

Recueillir par moyen mécanique. 

Après le nettoyage, assurer une ventilation adéquate. 

 

6.4 Référence à d'autres rubriques 

Aucune substance dangereuse n'est dégagée. 

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. 

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. 

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13. 

 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE # 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conserver dans un endroit frais et sec et dans des récipients hermétiquement fermés. 

Ne pas fumer en proximité du produit. 

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. 

- Préventions des incendies et des explosions: Consulter le chapitre 6. 

 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

- Stockage: 

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: 

Stocker dans un endroit frais. 

Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

- Indications concernant le stockage commun: 

Ne pas stocker avec les aliments. 

Pendant la manipulation du produit, ne pas contaminer aliments, boissons ou récipients destinés à les contenir. 

- Autres indications sur les conditions de stockage: 

Protéger contre le gel. 
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Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. 

Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau. 

Faire attention à la réouverture de récipients ouverts précédemment. 

Stocker dans endroit frais, sec et dans des récipients bien fermés. 

Stocker le produit l’abri à de la lumière. Stocker le produit à température ambiante. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas d'autres informations importantes disponibles. 

 

 

8. PROCEDURE DE CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE # 

 

- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: 

Sans autre indication, voir point 7. 

8.1 Paramètres de contrôle 

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

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste 

de travail. 

- Remarques supplémentaires:  

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 

 

8.2 Contrôles de l'exposition 

- Equipement de protection individuel: 

- Mesures générales de protection et d'hygiène: 

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. 

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. 

- Protection respiratoire: N'est pas nécessaire. 

- Protection des mains: 

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. 

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le 

mélange de produits chimiques ne peut être donnée. 

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. 

Le port de gants est recommandé. 

- Matériau des gants 

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent 

varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la 

résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant 

l'utilisation. 

- Temps de pénétration du matériau des gants 

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. 

- Protection des yeux: Pas nécessaire. 

 

 

9 – PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES # 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

- Indications générales 

- Aspect: 

Forme: Solide 

Couleur: Rouge 

- Odeur: Caractéristique 

- Seuil olfactif: Non déterminé. 

- Valeur du pH à 20 °C: 6,9 (1% aq. disp.CIPACMT75.3) 
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- Changement d'état 

Point de fusion: Non déterminé. 

Point d'ébullition: Non applicable. 

- Point d'éclair Non applicable. 

- Inflammabilité (solide, gazeux): Non déterminé. 

- Température d'inflammation: 

Température de décomposition: Non déterminé. 

- Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 

- Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. 

- Pression de vapeur: Non applicable. 

- Densité à 20 °C: 1,051 g/cm³ (Tap density CIPACMT33) 

- Densité relative Non déterminé. 

- Densité de vapeur. Non applicable. 

- Vitesse d'évaporation Non applicable. 

- Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: Insoluble 

- Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé. 

- Viscosité: 

Dynamique: Non applicable. 

Cinématique: Non applicable. 

- Teneur en solvants: 

Solvants organiques: 0,3 % 

Teneur en substances solides: 99,9 % 

 

9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles. 

 

 

10 – STABILITE DU PRODUIT ET REACTIVITE # 

 

10.1 Réactivité 

Le produit n'a aucune réaction dangereuse dans les conditions normales de stockage et manipulation. 

10.2 Stabilité chimique 

- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. 

10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. 

10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles. 

10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus 

 

 

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES # 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: 

difenacoum (CAS 56073-07-5) : 

Oral LD50 = 1,8 mg/kg (rat) ; 2 mg/kg (lapin) 

Dermique LD50 1000 mg/kg (lapin) 

 

- Effet primaire d'irritation: 

- Corrosion cutanée/irritation cutanée Aucun effet connu. 

- Lésions oculaires graves/irritation oculaire Aucun effet connu. 

- Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

- Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) 
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- Mutagénicité sur les cellules germinales 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

- Toxicité pour la reproduction 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

- Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

 

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES # 

 

12.1 Toxicité 

- Toxicité aquatique: 

Difenacoum (CAS 56073-07-5) : 

LC50/96h 0,10 mg/l (rainbow trout) 

12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles. 

12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles. 

- Effets écotoxiques: 

- Autres indications: 

Difenacoum (CAS 56073-07-5) : Oral LD50 >50 mg/kg (chicken) 

- Autres indications écologiques: 

- Indications générales: 

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant 

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les 

canalisations. 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 

- PBT: Non applicable. 

- vPvB: Non applicable. 

12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles. 

 

 

13 – INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES D’ELIMINATION DES DECHETS # 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

- Recommandation: 

Ne pas rejeter le produit dans l’environnement ou les canalisations. Déposer les boites usagées en déchetterie ou 

tout autre centre de collecte approprié. L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les appâts non consommés, 

non utilisés et entrainés hors de la boite d’appâts doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre 

centre de collecte approprié. 

- Emballages non nettoyés: 

- Recommandation: Elimination conformément aux prescriptions légales. 

 

 

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT # 

 

Préparation NON concernée par la règlementation sur les « produits dangereux. » 

Rail et route RID ADR :  N/A 

Maritime IMDG :   N/A 

Aérien IATA :    N/A 
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15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES # 

 

15.1 Réglementation/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement : 

 

Etiquetage réglementaire additionnel : 

Composition : Difénacoum (CAS 56073-07-5) = 0,005% (m/m) 

Formulation : appât prêt à l’emploi. Sous forme de pâte molle. 

Type d’action du produit : rodonticide (TP14) 

Usage : lutte contre les rongeurs : souris, du stade juvénile au stade adulte. 

Catégorie d’utilisateurs : produit destiné à une utilisation pour le grand-public et les non-professionnels de la lutte 

contre les rongeurs. 

N° AMM FR-2013-0104  

Détenteur de l’AMM : Zapi - S.p.A. via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (Pd) Italie Tél. +39 049 9597737 

Le produit est destiné à être utilisé à l’intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, contre les souris 

domestiques. Le produit ne doit être utilisé que dans des boites d’appâts sécurisées. 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: 

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour le mélange. 

 

 

16 – AUTRES INFORMATIONS # 

 

Cette fiche complète la notice d’utilisation mais ne la remplace pas. 

Toutes les indications contenues dans ce document sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, en 

accord avec la législation européenne et sont données 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 lequel il est conçu. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre les mesures nécessaires afin de respecter la législation locale et nationale.  

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. 
 

Phrases de risques et symboles mentionnées au point 3 : 

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux 

propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 

- Phrases importantes 

H300 Mortel en cas d'ingestion. 

H310 Mortel par contact cutané. 

H330 Mortel par inhalation. 

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
- Acronymes et abréviations: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal dose, 50 percent 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
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SVHC: Substances of Very High Concern 

Acute Tox. 2: Toxicité aiguë – Catégorie 2 

Acute Tox. 1: Toxicité aiguë – Catégorie 1 

STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1 

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1. 

 
 


