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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit : Mélange
Nom : ANTI FOURMIS MICROGRANULES- ACETAMIPRIDE
Groupe de produits : Produit commercial

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Destiné au grand public
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs
Utilisation de la substance/mélange : BIOCIDE - insecticide TP 18

1.2.2. Usages déconseillés
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
FLORENDI JARDIN
55 BOULEVARD JULES VERGER
35803 DINARD CEDEX - FRANCE
T 02 -99-16-10-20
mharel@roullier.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d'urgence : ORFILA Tél : 0033 1 45 42 59 59

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence
FRANCE ORFILA +33 1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Afficher uniquement les informations CLP

Non classé

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants

P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P501 Eliminer le contenu / récipient dans une déchèterie conformément aux réglementations
locales. L’emballage souillé et le produit non utilisé ne doivent pas être éliminés avec les
déchets ménagers.

2.3. Autres dangers
Autres dangers qui n’entraînent pas la
classification

: (facultatif) P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substance
Non applicable

3.2. Mélange

Nom Identificateur de produit % Classification selon la
directive 67/548/CEE

ACETAMIPRIDE (n° CAS)160430-64-8 0,2 Xn; R22
R52/53

mailto:mharel@roullier.com
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

ACETAMIPRIDE (n° CAS)160430-64-8 0,2 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Chronic 3, H412

Textes des phrases R et H: voir section 16

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général : En cas de gêne suite à contact avec la peau ou les yeux ou à inhalation consulter un médecin.

En cas d'ingestion : ne pas faire vomir, consulter un médecin.
Premiers soins après inhalation : Aucun(es) dans des conditions normales.
Premiers soins après contact avec la peau : En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Laver abondamment à l’eau et au savon.

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Si l'irritation oculaire persiste,

consulter un ophtalmologue.
Premiers soins après ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un

médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'informations complémentaires disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : poudre, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée ou eau

brumeaux.
Agents d'extinction non appropriés : Aucun.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'informations complémentaires disponibles

5.3. Conseils aux pompiers
Mesures de précaution contre l'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant.
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir citernes/fûts à l'eau pulvérisée/mettre à l'abri. Eloigner les emballages exposés si cela

ne présente aucun danger.
Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Ne pas pénétrer sans un équipement de

protection approprié.
Autres informations : Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales : Empêcher tout contact avec les denrées alimentaires. Porter un équipement de protection

individuel.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection : Porter un vétement de protection individuelle. Écran facial.

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter de rejeter dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention : Retenir les écoulements avec du sable ou autre matériau absorbant et non combustible.

circonscrire la zone contaminée et consulter le fabricant en cas de rejets importants. Stocker
les rejets dans des récipients étanches et les éliminer.

Procédés de nettoyage : Nettoyer le sol à l'aide d'une solution aqueuse additionnée de détergent. récupérer les eaux de
lavage dans un récipient adapté. Pour l'élimination des matière imprégnées se reproter à la
section 13.

6.4. Référence à d'autres sections
Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections
individuelles à utiliser.



ANTI FOURMIS MICROGRANULES- ACETAMIPRIDE
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

27/01/2015 FR (français) 3/6

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Mesures d'hygiène : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger et
ne pas boire pendant l'utilisation. Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle
et des procédures de sécurité.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Mesures techniques : Eviter toute exposition inutile.
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans les conteneurs d'origine.

Conserver hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux. Conserver à température ambiante. Ne pas réutiliser les emballages vides.

Lieu de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Eviter les températures extrêmes.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Les utilisations identifiées pour ce produit sont indiquées en détail à la section 1.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Source : fiche de données de sécurité fournisseur
8.2. Contrôles de l’exposition
Equipement de protection individuelle : Brouillards: masque anti-aérosol avec filtre type P2. Gants.

 

Protection des mains : Le port de gants est recommandé.
Protection de la peau et du corps : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions

normales d'utilisation.
Protection des voies respiratoires : Filtre anti-aérosol/poussières type P2 (conforme à la norme EN 143).

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Solide
Apparence : Poudre.
Couleur : blanc.
Odeur : Faible.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 6,5 - 8,3 (1% H2O)
Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate
butylique=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion : Aucune donnée disponible
Point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : > 100 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
Densité relative : 0,9 - 1,1
Solubilité : Eau: Bonne
Log Pow : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
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9.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Auncune réaction dangereuse dans les conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter
Eviter les températures extrèmes.

10.5. Matières incompatibles
Aucun, à notre connaissance.

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

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Non classé

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
DL50 orale rat 314 - 417 mg/kg
Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l) 1,15 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
pH: 6,5 - 8,3 (1% H2O)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
pH: 6,5 - 8,3 (1% H2O)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 7,1 mg/kg de poids corporel rat (mg/kg/day)
NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans) 8,8 mg/kg de poids corporel rat (mg/kg/day)

Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
NOAEL (aigu, voie orale, animal/mâle) 12,4 - 14,6 mg/kg de poids corporel Toxicité sub-aigue (rat, 90 jours)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé

Autres informations : Source : fiche de données de sécurité (fournisseurs).

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
CL50 poisson 1 > 119,3 mg/l 96 h (Lepomis macrochirus)
CL50 autres organismes aquatiques 1 > 100 mg/l 96h (Oncorhynchus mykiss, ex: Salmo gairdneri)
CE50 Daphnie 1 > 49,8 mg/l 48 h
ErC50 (algues) > 98,3 mg/l 72h

12.2. Persistance et dégradabilité

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
Persistance et dégradabilité Non rapidement biodégradable.



ANTI FOURMIS MICROGRANULES- ACETAMIPRIDE
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

27/01/2015 FR (français) 5/6

12.3. Potentiel de bioaccumulation

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
Potentiel de bioaccumulation Le produit ne présente aucun potentiel de bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

ACETAMIPRIDE (160430-64-8)
Ecologie - sol Aucune donnée / information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Méthodes de traitement des déchets : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Recommandations pour l'élimination des
déchets

: Eliminer les produits non utilisés en l'emballage vide conformément aux prescriptions du
réglement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchetterie (ou
autre centre agréé). Le recyclage de l'emballage est proscrit. . Le produit non utilisé et
l'emballage souillé ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Indications complémentaires : Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numéro ONU
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable

14.4. Groupe d’emballage
Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement
Polluant marin

:
:

Non
Non

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.6.1. Transport par voie terrestre
Pas d'informations complémentaires disponibles

14.6.2. Transport maritime
Pas d'informations complémentaires disponibles

14.6.3. Transport aérien
Pas d'informations complémentaires disponibles

14.6.4. Transport par voie fluviale
Pas d'informations complémentaires disponibles

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1. Réglementations EU

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient pas de substance candidate REACH
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Seveso Information :

15.1.2. Directives nationales

France

No ICPE
Installations classées
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon

Non classé
701

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 16: Autres informations

Sources des données : Source : fiche de données de sécurité fournisseur.

Textes des phrases R-,H- et EUH::
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3
H302 Nocif en cas d'ingestion
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
R22 Nocif en cas d'ingestion
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique
Xn Nocif

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit


