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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 : CROCHETS ANTI MITES 

Type de produit : Biocide 

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 : Produit biocide - TP18 
 

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]Mélange: FDS < 2015 : Afficher les informations CLP + la classification DPD 
dans la section 2.1 

Aquatic Acute 1 H400   

Aquatic Chronic 1 H410   
   

Texte complet des phrases H: voir section 16 
 

 
 

 
  

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

R52/53 

Texte complet des phrases R: voir section 16 
 
 

 

 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS09 

     

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Mentions de danger (CLP) : H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette 
P102 - Tenir hors de portée des enfants 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 
P391 - Recueillir le produit répandu 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie conformément à la réglementation 
locale. 

Phrases EUH : EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine 
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et l'environnement 
 

   
 

 

 

2.3. Autres dangers 

Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Risque de survenue de sensations transitoires (maximum 24 heures) de type brûlure ou piqûre, 
au niveau du visage ou des muqueuses, sans lésion cutanée. 

 

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 

Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Transfluthrine (n° CAS) 118712-89-3 
(Numéro CE) 405-060-5 
(Numéro index) 607-223-
00-8 

0,45 Xi; R38 
N; R50/53 
 

Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-
hexaméthylindéno[ 5,6-c]pyrane; 
galaxolide; (HHCB) 

(n° CAS) 1222-05-5 
(Numéro CE) 214-946-9 
(Numéro index) 603-212-
00-7 

0,01 - 0,05 N; R50/53 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de 
sécurité. . Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver immédiatemment et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation de la 
peau, application d'huiles ou lotions contenant de la vitamine E peut être envisagée. Si les 
troubles se prolongent, consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau durant 15 minutes au moins en 
maintenant les paupières écartées. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si l'irritation 
persiste. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre 
antipoison. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions : Local:, Parasthésie des yeux et de la peau pouvant être sévère, Habituellement la durée 
n'excède pas 24 h, Irritation de la peau, des yeux et des muqueuses, Toux. Systémique :, 
Gêne dans la poitrine, Tachycardie, Hypotension, Nausée, Douleur abdominale, Diarrhée, 
Vomissements, Vertiges, Vue brouillée, Mal de tête, Anorexie, Somnolence, Coma, 
Convulsions, Tremblements, Prostration. Les symptômes et les risques décrits ont été 
observés suite à la prise d'une quantité significative de(s) matière(s) active(s)., La faible 
concentration en principe actif de cette préparation rend l'absorption d'une dose dangereuse 
improbable. 

 

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

Ce produit contient un pyréthroïde. L'intoxication par un pyréthroide ne doit pas être traitée de la même manière qu'une intoxication par un 
carbamate ou organo-phosphoré. Traitement local : Traitement initial : symptomatique. Traitement systémique : Traitement initial : symptomatique. 
Surveiller les fonctions cardiovasculaires et respiratoires. En cas d'ingestion de quantité importante depuis moins de deux heures, procéder à un 
lavage d'estomac. De plus il est conseillé d'administrer du charbon médicinal et du sulfate de soude. Maintenir l'appareil respiratoire dégagé. 
Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. En cas de convulsions, une benzodiazépine (ex. : diazépam) doit être administrée aux doses 
standards. Si le traitement n'est pas suffisant, on peut recourir au phénobarbital. Contre-indication : atropine. Contre- indication : dérivés 
d'Adrénaline. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Guérison spontanée et sans séquelles. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. Poudre d'extinction. Dioxyde de carbone. 

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau à grand débit. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : En cas d'incendie, risque de formation de gaz toxiques. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Mesures de précaution contre l'incendie : En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 

Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. 
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Autres informations : Limiter l'épandage des fluides d'extinction. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction 
contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser un équipement de 
protection adéquat. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Empêcher toute infiltration dans les égouts, les eaux de surfaces ou souterraines. Informer les autorités en cas de fuite/infiltration dans un cours 
d’eau ou les égouts. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Collecter le produit à l'aide de moyens mécaniques. Pour nettoyer le sol ou les objets souillés 
par ce produit, utiliser beaucoup d'eau. 

Autres informations : Placer dans des containers fermés et étiquetés conçus pour l’élimination de déchets en accord 
avec la règlementation en vigueur. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

SECTION 7. SECTION 8. SECTION 13. 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

Mesures d'hygiène : Entreposer séparément les vêtements de travail. . Se laver les mains avant les pauses et 
immédiatement après manipulation du produit. Enlever immédiatement les vêtements sales et 
ne les réutiliser qu'après un nettoyage complet. Détruire (brûler) les vêtements non 
nettoyables. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Conserver dans l'emballage d'origine. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, 
frais et bien ventilé. 

Interdictions de stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Transfluthrine (118712-89-3) 

France VLE (mg/m³) 4,7 mg/m³ (TWA) / OES BCS* 

France Note (FR) *OES BCS : Valeur limite interne Bayer CropScience 
pour l'exposition professionnelle (Occupational 
Exposure Standard) 

 

 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Protection des mains : Porter des gants imperméables en nitrile estampillés CE (épaisseur 0.4 mm minimun). Se laver 
les mains en cas de contamination. 

Protection oculaire : Lunettes masque ou écran facial avec des lunettes de sécurité. (conforme à la norme EN 166) 

Protection de la peau et du corps : Porter une combinaison standard 

Protection des voies respiratoires : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales 
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate 

Autres informations : En toutes circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains 
avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Apparence : crochets pour placards. 
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Couleur : marron naturelle. 
  

Odeur : Lavande. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (acétate de 
butyle=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 : Aucune donnée disponible 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

Log Pow : 5,46 Transfluthrine 
  

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 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions de stockage recommandées. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuses si les recommandations de stockage et de manipulation sont respectées. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.5. Matières incompatibles 

Stocker dans l'emballage d'origine. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun en cas de manipulation et d'utilisation conformes. 
 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

CROCHETS ANTI MITES  

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat > 5000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) Une utilisation judicieuse et prudente ne donne pas lieu à la formation d'aérosols inhalables. 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Lapin : pas d'irritation de la peau) 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Lapin : pas d'irritation des yeux) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Cochon d'Inde : N'a pas d'effet sensibilisant) 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Transfluthrine : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou 
génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.) 

Cancérogénicité : Non classé (Transfluthrine : Cette substance a provoqué à fortes doses une incidence accrue 
des tumeurs de(s) organe(s) suivant(s) : foie, vessie urinaire. Les tumeurs observées avec 
Transfluthrine ont été provoquées par un mécanisme non génotoxique, qui n'est pas pertinent 
à faibles doses. Le mécanisme qui déclenche des tumeurs chez les rongeurs n'est pas 
applicable aux faibles niveaux d'exposition d'une utilisation normale.) 
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Toxicité pour la reproduction : Non classé (Transfluthrine : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité pour la reproduction 
dans une étude menée sur deux générations chez le rat.) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé (Transfluthrine : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité développementale 
chez le rat et le lapin.) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé (Transfluthrine : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité organo-toxique 
spécifique lors des expérimentations animales.) 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

  
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

CROCHETS ANTI MITES  

CL50 poisson 1 0,0007 mg/l Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) 96h (Transfluthrine) 

CE50 Daphnie 1 0,0017 mg/l (Transflutrine) 48h 

ErC50 (algues) > 0,1 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Taux de croissance. 72h (Transfluthrine) 
 

 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

CROCHETS ANTI MITES  

Persistance et dégradabilité Transfluthrine: pas rapidement biodégradable. Transfluthrine, Koc > 4 000. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

CROCHETS ANTI MITES  

Log Pow 5,46 Transfluthrine 

Potentiel de bioaccumulation Transfluthrine: Facteur de bioconcentration (FBC) 1.607. Ne montre pas de bioaccumulation. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

CROCHETS ANTI MITES  

Ecologie - sol Transfluthrine: Immobile dans le sol. 
 

 

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 

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer les produits non utilisés et l’emballage vide conformément aux prescriptions du 
règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie, le 
recyclage de l’emballage sera dans ce cas proscrit. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et 
les cours d’eau. . Ne pas réutiliser l’emballage vide. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 08* - déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses 
Les déchets signalés par "*" sont considérés comme des déchets dangereux conformément à 
la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / AND 
 
Le produit n’est pas soumis lorsque les matières sont transportées dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité 
nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 l pour les liquides ou ayant une masse nette par emballage simple ou 
intérieur inférieure ou égale à 5 kg pour les solides 
 
Selon les Dispositions Spéciales :  
- ADR et IMDG : 375  
- OACI-IT / IATA DGR : A197 
 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 3077 

N° ONU (IMDG) : 3077 

N° ONU (IATA) : 3077 

N° ONU (ADN) : 3077 

N° ONU (RID) : 3077 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle de transport (ADR) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. 

Désignation officielle de transport (IMDG) : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,SOLIDE, N.S.A. 
(TRANSFLUTHRINE MELANGE) 
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Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (ADN) : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,SOLIDE, N.S.A. 
(TRANSFLUTHRINE MELANGE) 

Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable 

Description document de transport (ADR) : UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, 
N.S.A., 9, III, (E) 

Description document de transport (IMDG) : UN 3077 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,SOLIDE, 
N.S.A. (TRANSFLUTHRINE MELANGE), 9, III, POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR   

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 9 

Etiquettes de danger (ADR) : 9 

 

 : 

 

   

IMDG   

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 9 

 : 

 

   

IATA   

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 9 

 : 

 

   

ADN   

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 9 

 : 

 

   

RID   

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 9 

Etiquettes de danger (RID) : 9 

 

 : 

 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : III 

Groupe d'emballage (IMDG) : III 

Groupe d'emballage (IATA) : III 

Groupe d'emballage (ADN) : III 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Oui 
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Polluant marin : Oui 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 

    
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Code de classification (ADR)  : M7 

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 335, 601 

Quantités limitées (ADR) : 5kg 

Quantités exceptées (ADR) : E1 

Véhicule pour le transport en citerne : AT 

Catégorie de transport (ADR) : 3 

Danger n° (code Kemler) : 90 

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: E 

- Transport maritime 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport par voie fluviale 
  

Non soumis à l'ADN : Non 

- Transport ferroviaire 
  

Transport interdit (RID) : Non 
 

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 UE 
 

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 
 

 
  

 

 

15.1.2. Directives nationales 
 

France 

No ICPE 
Installations classées 
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon 

4510    
 
 

 
 

 

 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

SECTION 16: Autres informations 
 

 
 

 
 

Textes des phrases R-,H- et EUH: 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement 



Quick-FDS [17663-55571-28415-019547] - 2016-05-10 - 15:26:12 

CROCHETS ANTI MITES 
Fiche de données de sécurité  
 

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 
 

18/06/2015 FR (français)  8/1 
 

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique 

 
 

 

 
 
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 
 


