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SOJAM  

FICHE DE DONNEES SECURITE 

Réf.        : GLU 2 

2 mail des Cerclades 

CS 20808 CERGY 
Création : 17/06/2003 

95015 CERGY-PONTOISE Cedex Révision   :   08 

Du 25/07/2016 
Tél : 01.34.02.46.60  

Fax : 01.30.37.15.90 
 

 

1 – IDENTIFICATION 

 DU PRODUIT 

 ET DE LA SOCIETE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identificateur de produit : 
 

ACTO GLU TUBE 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance et utilisations déconseillées (pour plus de détails 

se reporter à la notice technique) : 
 

- Utilisation conseillée : Tube de glu pour capturer rats, souris et autres nuisibles. 

- Utilisation déconseillée : Autres que celles indiquées 
 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
 

- Fournisseur : SOJAM (Voir cadre ci-dessus) 

 Email : s.laboratoire@la-cgi.com 
 

1.4 Numéro d’appel d’urgence : 
 

- Tél. d'urgence : Orfila : 01 45 42 59 59 
 

 

2 - IDENTIFICATION 

DES DANGERS # 

 

 

2.1 Classification du mélange :  

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations : 
 

Liquide inflammable, cat 3 (H226) 

 

2.2 Eléments d’étiquetage : 

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations : 

ATTENTION 

 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

 

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 

autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P280 Porter des gants de protection /un équipement de protection des yeux/du visage.  

P501 Éliminer l’étui en carton dans la poubelle de recyclage des emballages et le tube dans une 

déchetterie. 
 

2.3 Autres dangers : N/A 
 

 

3 - COMPOSITION / 

INFORMATION SUR 

LES COMPOSANTS # 

 

 

3.2 Mélange : 

- Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane…………………………………12-13.5 % (m/m) 
N° CE: 931-254-9 / Classement :  Flam. Liq. 2 H225 ; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336 

-Acétate d’éthyle………………………………………………………………….1-2 % (m/m) 
CAS : 141-78-6 / N° CE : 205-500-4 / INDEX : 607-022-00-5/N° Reg. 01-2119475103-46-XXXX / Classement : 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 
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4 - PREMIERS 

SECOURS # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Description des premiers secours : 
 

En cas de contact avec la peau : Aucune mesure particulière n’est requise. Retirer la glu à l’aide 

d’huile végétale, de l’essence A ou de l’essence de térébenthine. 

En  cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et soigneusement 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’inhalation : Faire respirer de l’air frais. Consulter un médecin en cas de troubles. 

En cas d’ingestion: Contacter immédiatement un médecin.NE PAS faire vomir. NE JAMAIS rien faire 

avaler, sans instruction du médecin. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Voir rubrique 4.1 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 

D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un 

médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 

 
 

5 - MESURES DE 

LUTTE CONTRE 

L'INCENDIE # 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Moyens d’extinction : 
MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIES 

Les moyens d’extinction sont : anhydride carbonique, mousse, poudre chimique. Pour les fuites et les 

déversements de produit non incendiés, l’eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs 

inflammables et pour protéger les personnes procédant aux opérations de maîtrise de la fuite. 
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIES 

Aucun en particulier. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange :  
DANGERS DUS A L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE 

Éviter de respirer les produits de combustion (oxydes de carbone principalement). 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Refroidir les récipients à l’aide de jets d’eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement 

de substances potentiellement dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d’un équipement 

de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d’extinction qui ne doivent pas déversées 

dans les égouts. Éliminer l’eau contaminée et les résidus de l’incendie dans le respect des normes en 

vigueur. 

EQUIPEMENT 

Vêtements normaux de lutte contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 

137), combinaison pare-flamme (EN 469), gants pare flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 

ou A30). 

 
 

6 - MESURES A 

PRENDRE EN CAS DE 

DEVERSEMENT 

ACCIDENTEL # 

 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 
POUR CEUX QUI INTERVIENNENT DIRECTEMENT 

Porter un équipement de protection approprié pour éviter toute contamination de la peau, les yeux et les 

vêtements personnels. 
POUR CEUX QUI N’INTERVIENNENT PAS DIRECTEMENT 

Alerter le personnel chargé de la gestion de ces situations d'urgence. Éloignez-vous de l'endroit de 

l'accident si vous n'êtes pas en possession de l'équipement de protection individuelle figurant à la 

Rubrique 8. 

6.2 Précautions pour le protection de l'environnement : 

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes 

phréatiques et dans des zones confinées. 
 

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage : 

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser 

avec le produit, en faisant référence à la Rubrique 10. 
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6 - MESURES A 

PRENDRE EN CAS DE 

DEVERSEMENT 

ACCIDENTEL # 

 

 

Absorber le reste à l`aide d`un matériau absorbant inerte. 

Prévoir une aération suffisante du lieu intéressé par l'écoulement. Vérifier les éventuelles 

incompatibilités pour le matériau des conteneurs à la Rubrique 7. 

L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions de la Rubrique 

13. 

 

6.4 Références à d’autres sections : 

Se référer à la section 8 pour l’équipement de protection approprié et à la section 13 pour le traitement 

des déchets. 

 
 

7 - MANIPULATION 

ET STOCKAGE # 

 

 

7.1 Précautions à prendre pur une manipulation sans danger : 

Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser 

d'allumettes ou de briquet. Les vapeurs peuvent prendre feu par explosion, éviter donc toute 

accumulation de vapeurs en laissant ouvertes portes et fenêtres et en assurant une ventilation 

transversale. Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s'accumuler au niveau du sol et prendre 

feu même à distance, en cas d'amorçage, avec le danger de retour de flamme. Éviter l'accumulation de 

charges électrostatiques. Brancher à une prise de terre dans le cas d`emballages de grandes dimensions 

durant les opérations de transvasement et veiller au port de chaussures antistatiques. Ne pas manger, ni 

boire ni fumer durant l`utilisation. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. 
 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris certaines incompatibilités: 

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien 

aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de sources de 

chaleur, flammes libres, étincelles et de toute autre source d'ignition. Conserver les conteneurs loin des 

éventuels matériaux incompatibles, en faisant référence à la Rubrique 10. 
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : glu pour faire des pièges. 
 

 

8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE # 

 

 

8.1 Paramètres de contrôle :  

France (INRS) : 
Substance VME VLCT (ou VLE) 

ppm mg/m3   

Acétate d’éthyle  

CAS : 141-78-6 

400 1400 - - 

 
Références normatives : 
Valeur limite de plafond : 
 

Substance Type Etat TWA /8h STEL/15 min Rq 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Hydrocarbures, 
C6, isoalcanes, 

<5% n-hexane 

TLV-ACGIH  1762 500 3525 1000 Comme 
Hexane, 

autres 

isomères 

Acétate d’éthyle  

 

TLV-ACGIH  1441 400   Irrit. Oculaire 

et TRS 

 

Santé – Niveau dérivé sans effet – DNEL / DMEL 
 

Substance Voie  

exposition 

Effets sur les consommateurs Effets sur les travailleurs 

Locaux 

aigus 

Systém. 

Aigus 

Locaux 

chroniques 

Systém. 

chroniques 

Locaux 

aigus 

Systémiques 

Aigus 

Locaux 

chroniques 

Systémiques 

chroniques 

Hydrocarbures, 

C6, isoalcanes, 

<5% n-hexane 

Orale   
VND 

1301 

mg/kg/d 
  VND  

Inhalation   
VND 

1137 
mg/m3 

  VND 
5306 

mg/m3 

Dermique   
VND 

1337 

mg/kg/d 
  VND 

13964 

mg/kg/d 

Acétate d’éthyle 

 

Inhalation 
734 734 367 

367 
mg/m3 

1468 
mg/m3 

1468 
mg/m3 

734 
mg/m3 

734 
mg/m3 

Dermique 
  VND 

37 

mg/kg/d 
  VND 

63 

mg/kg/d 

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible 

TRS: trait respiratoire supérieure 
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8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE # 

 

 

 

8.2 Contrôle de l’exposition : 

Assurez une bonne ventilation dans le lieu de travail par une efficace aspiration locale. Les équipements 

de protection individuelle doivent contenir le marquage CE attestant leur conformité avec la 

réglementation en vigueur. 

 

PROTECTION DES MAINS 

Protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III (réf. norme EN 374), de classe J (p.ex. 

polyvinyle alcool, PVA).  

Pour le choix définitif du matériau des gants de travail, il faut considérer : compatibilité, dégradation, 

temps avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail aux 

agents chimiques doit être testée avant l’utilisation, car elle n'est pas prévisible à priori. Le temps 

d’usure des gants dépend de la durée et du type d'utilisation. 

 

PROTECTION DE LA PEAU 

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel 

de catégorie IlI (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après 

avoir ôté les vêtements de protection.  

Evaluer l’opportunité de fournir des vêtements antistatiques au cas où l’environnement de travail est à 

risque explosion. 

 

PROTECTION DES YEUX 

On conseille de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166). 

 

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 

En cas de dépassement de la valeur de seuil (p.ex. VLE) d'une ou de plusieurs des substances présentes 

dans le produit, on conseille de porter un masque avec filtre de type A dont la classe (1,2 ou 3) devra 

être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation (réf. norme EN 14387).  

 

CONTROLES DE L’EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE 

Les émissions de processus de production, y compris celles d`appareillages de ventilation, doivent être 

contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l`environnement. 

 
 

9 - PROPRIETES 

PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES # 

 

 

 

 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

Etat Physique : Liquide visqueux 

Couleur incolore 

Densité à 20°C : 0,9 g/cm3 

Solubilité : non miscible 

Viscosité à 20°C : 20000mPa 

Point d’inflammabilité : 32°C 

Propriétés explosives : non explosif 

Propriétés oxydantes : non oxydant 
 

9.2 Autres informations : Non disponible 

 
 

10 - STABILITE ET 

REACTIVITE # 

 

  

 

10.1 Réactivité : N/A   

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales de manipulation et de stockage. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec 

l'air. Le produit peut s'enflammer au contact d'agents oxydants puissants. 

10.4 Conditions à éviter : Eviter la surchauffe. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter 

toute source d`ignition. 

10.5 Matières incompatibles : Agents oxydants puissants. 

10.6 Produits de décomposition dangereux : Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des 

vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer (oxydes de carbone principalement). 
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11 - INFORMATIONS  

TOXICOLOGIQUES  

# 

 

 

 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques  

 

a) Toxicité aiguë 

Sur la base des critères de classification dans l’Annexe 1 du Règlement CE 1272/2008, et considérés les 

composants, le mélange n’est pas classifié comme Toxique selon le Règ. 1272/2008. 

 

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane : 

LD50 (Orale).16750 mg/kg Rat 

LD50 (Cutanée).3350 mg/kg Lapin 

LC50 (Inhalation).259354 mg/l/4h Rat m3 

Acétate d’éthyle : 

LD50 (Orale). 5620 mg/kg Rat 

LD50 (Cutanée). 20000 mg/kg Lapin 

LC50 (Inhalation). > 6000 ppm/4h 

 

b) Corrosion/irritation cutanée : Non classé 

c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

e) Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

f) Cancérogénicité : Non classé  

g) Toxicité pour la reproduction : Non classé 

h) Toxicité spécifique pour organes cibles (STOT) - exposition unique : Non classé 

i) Toxicité spécifique pour organes cibles (STOT) - exposition répétée : Non classé 

j) Danger en cas d’aspiration : Non classé 
 

 

12 - INFORMATIONS 

ECOLOGIQUES # 

 

12.1 Toxicité :  

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane : 

LC50 - Poissons. 18,27 mg/l/96h Onocorhynchus mykiss 

CE50 - Crustacés. 31,9 mg/l/48h Daphnia magna 

EC10 Crustacés. 3,87 mg/l/48h 

Acétate d’Ethyle : 

LC50 - Poissons. > 212 mg/l/96h 

CE50 - Crustacés. > 150 mg/l/48h mexican axolotl 

 

12.2 Persistance et dégradabilité :  

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane : rapidement biodégradable. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation : N/A 

12.4 Mobilité dans le sol : N/A 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB : N/A 

12.6 Autres effets néfastes : Non disponible. 

 
 

13- ELIMINATION # 

 

13.1 Méthode de traitement des déchets : 

Éliminer l’étui en carton dans la poubelle de recyclage des emballages et le tube dans une déchetterie. 

 
 

14 - INFORMATIONS 

RELATIVES AU 

TRANSPORT # 

 

14.1 Numéro ONU : UN 1993 

14.2 Nom d’expédition des Nations Unies : 

Liquide inflammable, nsa (Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane, acétate d’éthyle) 

14.3 Classe(s)  de danger pour le transport :  

Voies terrestres: Classe ADR/RID : 3 groupe III, étiquette 3  

Voies maritimes: Classe IMDG : 3 groupe III, polluant marin : NON, FS : F-E, S-D 

14.4 Groupe d’emballage : Groupe d’emballage : III 

14.5 Dangers pour l’environnement : Non 

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : 

Indice Kemler : 30 

Code restrictions tunnel : D/E 
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15 - INFORMATIONS  

REGLEMENTAIRES #  

 

 

 

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

d’environnement : 

 

Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) et modifications suivantes 

Règlement 1272/2008 (CLP) et modifications suivantes 
 

15.2 Evaluation de la sécurité chimique : 

Le fournisseur de cette fiche de sécurité n’a pas effectué d’évaluation de la sécurité chimique pour le 

produit fini. 
 

 

16 - AUTRES 

INFORMATIONS  

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de sécurité au format REACH 453/2010, les paragraphes modifiés sont signalés par le signe #. 
 

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 H mentionnées en section 3 : 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
 

 


