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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélan ge et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom : SPIRALES INSECTICIDES 

Type de produit : Biocide 

Groupe de produits : Produit commercial 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sub stance 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 +33 (0)2 99 16 10 20 
mharel@roullier.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays  Organisme/Société  Adresse  Numéro d'urgence  Commentaire  
Europe/Middle-
East/Africa 

3E  +1-760-476-3961 
(Access code : 333021) 

(24/7) 

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59  
 

RUBRIQUE 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  

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 H412  
   

Texte intégral des mentions H : voir section 16 
 

 
 

 
  

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1 999/45/CE 

R52/53 

Texte complet des phrases R: voir section 16 
 
 

 

 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

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

Mention d'avertissement (CLP) : - 

Mentions de danger (CLP) : H412 - Nocif 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 
P261 - Éviter de respirer les fumées. 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie conformément à la réglementation 
locale. 

Phrases supplémentaires : SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

Fermeture de sécurité pour enfants : Non 

Indications de danger détectables au toucher : Non 
 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compos ants 
 

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] 

pralléthrine, ETOC, 2,2-diméthyl-3-(2-
méthylprop-1-
enyl)cyclopropanecarboxylate de 2-
méthyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-
én-1-yle 

(n° CAS) 23031-36-9 
(Numéro CE) 245-387-9 
(Numéro index) 607-431-
00-9 

<= 0,04 N; R50/53 
T; R23 
Xn; R22 
 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
H331 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
  

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Dans tous les cas, si les symptômes persistent ou en cas de malaise, consulter un médecin et 
lui présenter l'étiquette et/ou la fiche de donnée de sécurité. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. 

Premiers soins après contact avec la peau : En cas d'irritation de la peau, application d'huiles ou lotions contenant de la vitamine E peut 
être envisagée. 

Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 minutes 
au moins). Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. En cas d'ingestion consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés 

Symptômes/lésions : Maux de tête. 

Symptômes/lésions après ingestion : Nausées. Vomissements. diarrhée. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi ats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Poudre chimique sèche. Mousse résistant à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2). Eau 
pulvérisée. 

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 : Formation possible de gaz toxiques. 

Danger d'explosion : Aucun connu. 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Formation possible de gaz toxiques. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur. Si possible sans risque, 
éloigner les récipients en bon état de la zone dangereuse. 

Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié. 

Procédures d’urgence : Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Les intervenants seront équipés d'équipements de protection individuelle appropriés (se référer 
à la section 8). 

Procédures d’urgence : Rester en amont de la matière déversée et isoler l'exposition. 
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnem ent 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett oyage 

Pour la rétention : recueillir séparement l'eau d'extinction contaminée, ne pas la répandre dans les canalisations. 
Aspirer les substances solides ou les ramasser à l'aide d'une serpillère mouillée. 

Procédés de nettoyage : Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser beaucoup d'eau. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger 

Dangers supplémentaires lors du traitement : Aucun connu. 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser d'outils produisant des 
étincelles. Se laver les mains après toute manipulation. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Les vêtements de travail contaminés ne 
devraient pas sortir du lieu de travail. Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les 
vêtements contaminés avant la réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de 
la journée de travail. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éven tuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger contre les rayons directs du soleil. 
Conserver à l'abri de la chaleur. Conserver dans l'emballage d'origine. 

Température de stockage : Eviter les températures extremes 

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'abris de toute source de chaleur. 

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Conserver dans l'emballage d'origine. 

 

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

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection in dividuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 

 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une ventilation suffisante. 

Equipement de protection individuelle : Gants. Lunettes de protection. Vêtements de protection. 

Vêtements de protection - sélection du matériau : Polyester. Fibres naturelles (coton). 

Protection des mains : (conforme à la norme EN 374). Gants en caoutchouc nitrile. Epaisseur de la matière : 0.38 mm 

Protection oculaire : conforme à la norme EN 166. Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité 

   

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Apparence : Bobine. 

Couleur : Marron. 
  

Odeur : caractéristique. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Non applicable 
  

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 : Non applicable 
  

Point d'éclair : Non applicable 
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Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Non applicable 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Non applicable 
  

Densité relative : Non applicable 
  

Solubilité : Eau: Non applicable 
Solvant organique:Non applicable 
  

Log Pow : Non applicable 
  

Viscosité, cinématique : Non applicable 
  

Viscosité, dynamique : Non applicable 
  

Propriétés explosives : Non explosif. 
  

Propriétés comburantes : Non oxydant. 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Teneur en COV : Non applicable 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de polymérisation. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Rayons directs du soleil. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Aucune, à notre connaissance. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun connu. Aucun en cas de manipulation et d'utilisation conformes. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

 

pralléthrine, ETOC, 2,2 -diméthyl -3-(2-méthylprop -1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 2 -méthyl -4-oxo -3-(prop -2-ynyl)cyclopent -2-én-1-
yle (23031-36-9) 
DL50 orale rat 460 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 0,465 mg/l 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: Non applicable 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

pH: Non applicable 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

  
 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
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pralléthrine, ETOC, 2,2 -diméthyl -3-(2-méthylprop -1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 2 -méthyl -4-oxo -3-(prop -2-ynyl)cyclopent -2-én-1-
yle (23031-36-9) 
CL50 poisson 1 0,0176 mg/l 96h - Brachydanio rerio 

CE50 Daphnie 1 0,019 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

pralléthrine, ETOC, 2,2 -diméthyl -3-(2-méthylprop -1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 2 -méthyl -4-oxo -3-(prop -2-ynyl)cyclopent -2-én-1-
yle (23031-36-9) 
Persistance et dégradabilité Non biodégradable. 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

SPIRALES INSECTICIDES  
Log Pow Non applicable 

 

pralléthrine, ETOC, 2,2 -diméthyl -3-(2-méthylprop -1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 2 -méthyl -4-oxo -3-(prop -2-ynyl)cyclopent -2-én-1-
yle (23031-36-9) 
BCF poissons 1 12,8 

Log Pow 4,49 

Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation. 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

pralléthrine, ETOC, 2,2 -diméthyl -3-(2-méthylprop -1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 2 -méthyl -4-oxo -3-(prop -2-ynyl)cyclopent -2-én-1-
yle (23031-36-9) 
Log Koc 3,12 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’éliminati on 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Ne pas réutiliser l’emballage vide. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. . 
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. 

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

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numéro ONU 

Non réglementé pour le transport 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR   

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable 

   

IMDG   

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable 

   

IATA   

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable 

   

ADN   

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable 
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RID   

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 

    
14.6. Précautions particulières à prendre par l’uti lisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport maritime 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport par voie fluviale 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport ferroviaire 
  

Aucune donnée disponible 
 

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

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance ou au mélange en matière de sécurité, d e santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

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

 

   

Teneur en COV : Non applicable 
 
 
  
 
 

15.1.2. Directives nationales 
 

France  

No ICPE 

1510  
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

 
 

Textes des phrases R-,H- et EUH: 

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 

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

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

H302 Nocif en cas d'ingestion 

H331 Toxique par inhalation 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
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H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

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 
 


