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SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE
1.1 Identificateur de produit
Nom commercial

RODILON PÂTE RB

Code du produit (UVP)

79855036

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

Utilisation

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

Bayer S.A.S.
Bayer Environmental Science
16, rue Jean Marie Leclair
69009 Lyon
France

Service responsable

E-mail : fds-france@bayer.com

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence
Numéro de téléphone
d'appel d'urgence

+33(0)4.72.85.25.25

Numéro INRS

+33(0)1.45.42.59.59

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classement conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et à ses amendements.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique: Catégorie 3
H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE
R52/53
2.2 Éléments d'étiquetage
Etiquetage conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et à ses amendements.
Soumis à étiquetage réglementaire.
Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
 Diféthialone
Mentions de danger
H412

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

Conseils de prudence
P102
P234
P270
P273
P301 + P310

Tenir hors de portée des enfants.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Éviter le rejet dans l'environnement.
EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin.

Quick-FDS [17315-56834-13805-011862] - 2015-05-28 - 15:47:14

Bayer Environmental Science
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No.
1907/2006

RODILON PÂTE RB

2/8
Date de révision: 02.02.2015
Date d'impression: 02.02.2015

Version 2 / F
102000023729

P501

Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la
réglementation locale.

2.3 Autres dangers
En raison des propriétés antivitaminiques K de la matière active, l'ingestion peut inhiber la coagulation
sanguine se traduisant par l'apparition d'un syndrome hémorragique.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2 Mélanges
Nature chimique
Appât (prêt à l'emploi) (RB)
Diféthialone 25 mg/kg
Composants dangereux
Phrase(s) R conformément à la directive 67/548/CEE
Mentions de danger conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006
Nom

Diféthialone

No.-CAS /
No.-CE

104653-34-1
600-594-7

Classification
Directive
67/548/CEE
T+; R26/27/28
T; R48/23/24/25
N; R50/53

Conc. [%]
Règlement (CE) No
1272/2008
Acute Tox. 1, H300
Acute Tox. 1, H310
Acute Tox. 1, H330
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

0,0025

Autres informations
Pour le texte complet des phrases-R/ mentions de danger mentionnées dans cet article, voir section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS
4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux

Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.

Contact avec la peau

Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si
les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste. Appeler immédiatement un médecin ou un centre
AntiPoison.

Ingestion

Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre
AntiPoison. Rincer la bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes

Sang dans l'urine, Sang dans les féces, Saignement de gencive,
Saignement de nez, Apparition d' hématomes et d'hémorragies

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

En raison des propriétés antivitaminiques K de la matière active,
l'ingestion peut inhiber la coagulation sanguine se traduisant par
l'apparition d'un syndrome hémorragique.
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Traitement

Traiter de façon symptomatique. Antidote : Vitamine K1. Les cas
d'empoisonnements sévères peuvent exiger de recourir aux mesures
classiques telles l'administration de produits sanguins ou les
transfusions sanguines. 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.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 Moyens d'extinction
Appropriés

Eau pulvérisée, Dioxyde de carbone (CO2), Mousse, Sable

5.2 Dangers particuliers
résultant de la substance
ou du mélange

En cas d'incendie il y a dégagement de gaz dangereux.

5.3 Conseils aux pompiers
Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome.

Information
supplémentaire

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

Eviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces
contaminées. Utiliser un équipement de protection individuelle.

6.2 Précautions pour la
protection de
l'environnement

Ne pas déverser dans les eaux de surface, les égouts et les eaux
souterraines.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage

La nature du produit dans son emballage commercial, rend
improbable tout déversement. Toutefois dans le cas de quantités
significatives déversées les mesures suivantes sont applicables.
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant
pour acide, agglomérant universel, sciure). Récupérer le produit dans
un emballage correctement étiqueté et bien fermé. Nettoyer à fond les
objets et le sol souillés en respectant la réglementation sur
l'environnement.

6.4 Référence à d'autres
sections

Informations concernant la manipulation, voir section 7.
Informations concernant les équipements de protection individuelle,
voir section 8.
Informations concernant l'élimination, voir section 13.
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SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils pour une
manipulation sans danger

Pas de mesures de précautions spécifiques requises pour la
manipulation d'emballages non ouverts; suivre les recommandations
habituelles. Assurer une ventilation adéquate.

Mesures d'hygiène

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit. Entreposer séparément les vêtements de
travail. Enlever immédiatement les vêtements sales et ne les réutiliser
qu'après un nettoyage complet. Lors de l'utilisation, ne pas manger,
boire ou fumer.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les
aires de stockage et les
conteneurs

Conserver dans le conteneur original. Garder les récipients bien fermés
dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Entreposer dans un endroit
accessible seulement aux personnes autorisées.

Précautions pour le
stockage en commun

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

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

Se référer aux indications de l'étiquette et/ou de la fiche technique.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1 Valeur limite d’exposition
Pas de valeur limite d’exposition connue.
8.2 Contrôles de l'exposition
Équipement de protection individuelle
Dans le cadre d'une manipulation normale et de l'emploi préconisé, l'utilisateur final doit se réferer aux
indications de l'étiquette. Dans les autres cas il est recommandé d'utiliser les protections suivantes.
Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n'est
Protection respiratoire
nécessaire dans les conditions d’exposition attendues.
Les protections respiratoires ne doivent être utilisées que lors
d'expositions de courte durée, après que toutes les mesures de
réduction de l'exposition à la source ont été mises en place ( par
exemple un confinement et/ou une ventilation), de manière à
maîtriser les risques résiduels. Veiller à toujours respecter les
instructions du fabricant concernant le port et l'entretien des
appareils respiratoires.
Protection des mains

Porter des gants nitrile estampillés CE ou équivalent (épaisseur
minimum 0,4 mm). Les laver en cas de contamination. Les jeter
lorsque la contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu'ils
sont percés ou contaminés à l'intérieur. Se laver les mains
fréquemment, et systématiquement avant de manger, boire, fumer
ou d'aller aux toilettes.

Protection des yeux

Porter des lunettes masque (conformes à la norme EN166, domaine
d'utilisation = 5 ou équivalent).

Protection de la peau et du
corps

Porter une combinaison standard et un vêtement de catégorie 3 type
5.
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En cas de risques d’exposition significative, un niveau de protection
plus important doit être envisagé.
Porter deux couches de vêtements dans la mesure du possible. Une
combinaison en coton ou coton/polyester doit être portée sous le
vêtement de protection chimique et nettoyée fréquemment par une
blanchisserie industrielle.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Forme

pâteux

Couleur

bleu

Odeur

aucun(e)

Point d'éclair

non applicable

Température d'autoinflammabilité

> 425 °C

Hydrosolubilité

Non dispersable

Coefficient de partage noctanol/eau

Diféthialone: log Poe: 6,3

Propriétés comburantes

Le produit n'est pas comburant

Explosivité

Non-explosif

9.2 Autres données

Pas d'information supplémentaire disponible liée à la sécurité.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1 Réactivité
Décomposition thermique

Stable dans des conditions normales.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions Pas de réactions dangereuses si les recommandations de stockage et
de manipulation sont respectées.
dangereuses
10.4 Conditions à éviter

Températures extrêmes et lumière du soleil directe.

10.5 Matières incompatibles Stocker dans l’emballage d’origine.
10.6 Produits de
décomposition dangereux

Il n’y a pas de produits de décomposition en utilisation normale.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë par voie orale DL50 (rat) > 2.000 mg/kg
Toxicité aiguë par
pénétration cutanée

DL50 (rat) > 2.000 mg/kg

Irritation de la peau

Pas d'irritation de la peau (lapin)

Quick-FDS [17315-56834-13805-011862] - 2015-05-28 - 15:47:14

Bayer Environmental Science
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No.
1907/2006

RODILON PÂTE RB

6/8
Date de révision: 02.02.2015
Date d'impression: 02.02.2015

Version 2 / F
102000023729

Irritation des yeux

Pas d'irritation des yeux (lapin)

Sensibilisation

Non sensibilisant. (cochon d'Inde)
OCDE Ligne Directrice 406, Test de Magnusson & Kligman

Evaluation de la toxicité à dose répétée
Diféthialone : Cette substance a provoqué lors des expérimentations animales les effets suivants : une
inhibition de la coagulation sanguine pouvant provoquer l'apparition d'un syndrome hémorragique. Les
effets toxiques de la substance Diféthialone sont provoqués par : les propriétés des antivitames K.
Evaluation de la mutagénèse
Diféthialone : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique sur la base de
nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.
Evaluation de la cancérogénicité
Diféthialone : Cette substance n’est pas considérée comme cancérogène.
Evaluation de la toxicité pour la reproduction
Diféthialone : Cette substance n'est pas considérée comme toxique pour la reproduction à des doses
toxiques non maternelles.
Evaluation de la toxicité pour le développement
Diféthialone : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité développementale chez le rat et le lapin.
Information supplémentaire
Aucune donnée toxicologique supplementaire disponible.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1 Toxicité
Toxicité pour le poisson

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)) 0,051 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
La valeur fournie concerne la matière active technique diféthialone.

Toxicité pour les
invertébrés aquatiques

CE50 (Daphnia magna (Puce aquatique)) 0,0044 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
La valeur fournie concerne la matière active technique diféthialone.

Toxicité des plantes
aquatiques

CI50 (Desmodesmus subspicatus) > 0,4 mg/l
Taux de croissance; Durée d'exposition: 96 h
La valeur fournie concerne la matière active technique diféthialone.
Pas de toxicité aigüe à des concentrations à la limite de la solubilité
dans l'eau.

12.2 Persistance et dégradabilité
Biodégradabilité

Diféthialone:
pas rapidement biodégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulation

Diféthialone: Facteur de bioconcentration (FBC) 39.974
Bioaccumulable

12.4 Mobilité dans le sol
Mobilité dans le sol

Diféthialone: Immobile dans le sol

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
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Évaluation PBT et vPvB

Diféthialone: Cette substance est considérée comme persistante,
bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance est considérée
comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

12.6 Autres effets néfastes
Information écologique
supplémentaire

Pas d’autre effet à signaler.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit

Sous réserve d'observer les règlements en vigueur et, le cas échéant,
après accord avec le service de collecte et les autorités compétentes, le
produit peut être transporté sur une décharge ou dans une installation
d'incinération.

Emballages contaminés

Vider, rincer et éliminer les emballages vides. Les remettre à un service
de collecte spécifique aux produits professionnels comme la filière
ADIVALOR, ou à un autre service de collecte spécifique comme
EcoDDS pour les produits grand public.
Ne pas réutiliser des appâts ou des récipients vides.
Les récipients non totalement vidés doivent être éliminés comme des
déchets dangereux.

Code d'élimination des
déchets

070499 Déchets non spécifiés ailleurs

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Produit non dangereux au sens des réglementations ADN/ADR/RID/IMDG/IATA.
Cette classification n'est en principe pas valable pour le transport par bateau-citerne sur les voies
navigables. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus d'informations.
14.1 – 14.5 Non applicable
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les sections 6 à 8 de cette fiche de données de sécurité.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Pas de transport en vrac conformément au Recueil IBC.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
Information supplémentaire
Classement OMS : III (Peu dangereux)
Législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (Loi du 19/07/76 modifiée
et Décret du 08/07/09)
Sans nomenclature
Prévention médicale
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Non concerné
15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Une évaluation du risque chimique n'est pas exigée.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS
R26/27/28
R48/23/24/25
R50/53

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par
inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.

Texte des mentions de danger mentionnées dans la Section 3
H300
H310
H330
H372
H400
H410

Mortel en cas d'ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont conformes aux
dispositions des Règlements (CE) no. 1907/2006 et (UE) no. 453/2010 et leurs amendements. 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, à la date
indiquée. 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. Les informations
données satisfont aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur. Elle ne dispense en
aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires nationaux en
vigueur.
Objet de la révision:

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) N°
453/2010. Section 11 : Informations toxicologiques sur les STOT et
CMR. Section 12. Informations écologiques.

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version
remplace toutes les éditions précédentes.

Quick-FDS [17315-56834-13805-011862] - 2015-05-28 - 15:47:14

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)

TH5

___________________________________________________________________________________________________________
1- Identification du produit et de la société
Désignation :
Forme :
Usage normal :

TH5
liquide
Désinfection des surfaces et locaux

Fabricant /Distributeur :

200 route de Mayenne
53022 LAVAL Cedex
Service à contacter : Service Recherche et Développement

N° de téléphone d’urgence :

Laboratoire SOGEVAL

Tél : +33 (0)2 43 49 51 51
Fax : +33 (0)2 43 59 97 00

INRS : +33(0)1 45 42 59 59

CENTRES ANTI POISONS :
Angers :
02 41 48 21 21
Bordeaux :
05 56 96 40 80
Lille :
03 20 44 44 44
Lyon :
04 72 11 69 11
Marseille :
04 91 75 25 25
Nancy :
03 83 85 26 26
Paris :
01 40 05 48 48
Rennes :
02 99 59 22 22
Strasbourg :
03 88 37 37 37
Toulouse :
05 61 77 74 47
___________________________________________________________________________________________________________
2- Composition/informations sur les composants :
Substances dangereuses représentatives :
(Présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques qu'
elle aurait à l'
état
pur à 100%)
•

Chlorure d'alkyl C12-16
diméthylbenzylammonium
N° CAS : 68424-85-1

Autres substances apportant un danger :
•
Acide phosphorique
N° CAS : 7664-38-2
N° index : 015-011-00-6
N° CE : 231-633-2
•
Alcool méthylique
N° CAS : 67-56-1
N° index :603-001-00-X
N° CE : 200-659-6
•
Glutaraldéhyde
N° CAS : 111-30-8
N° index : 605-022-00-X
N° CE : 203-856-5

Teneur :
>= 25.00 % et
< 50.00 %

Teneur :
>= 0.00% et
< 2,50%
Teneur :
<2,50%
Teneur:
>= 10.00 %
et < 25.00 %

C : Corrosif
N : dangereux pour
l’environnement

C : Corrosif
T: Toxique
F: facilement inflammable
T: Toxique
N : dangereux pour
l’environnement

R34
R50
R22

R34
R11
R23/24/25
R39/23/24/25
R34
R50
R42/43
R23/25

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger:
Aucune substance connue de cette catégorie n'
est présente
Autres substances ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle:
Aucune substance connue de cette catégorie n'
est présente
___________________________________________________________________________________________________________

200, avenue de Mayenne
BP 22 27 – LAVAL Cedex 9
Tél. +33(0)2 43 49 51 51 – Fax +33 (0)2 43 53 97 00
www.sogeval.fr - e-mail : sogeval@sogeval.fr
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
3- Identification des dangers
Ce produit n'
est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Risque d'
effets corrosifs.
La préparation est un sensibilisant pour la peau et de l'
appareil respiratoire. Elle est également irritante pour la peau et un
contact prolongé peut augmenter cet effet.
Risque d'
effets nocifs avec des symptômes d'
intoxication légère par inhalation et par ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Autres données:
La solution dans l'
eau est un acide fort, qui réagit violemment avec les bases et qui est corrosive
___________________________________________________________________________________________________________
4- Premiers secours
D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
Rappel : une personne inconsciente doit être placée en position latérale de sécurité.
En cas d’exposition par inhalation :
En cas d'
inhalation massive, transporter le patient à l'
air libre et le garder au chaud et au repos
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin.
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d’ingestion :
Rincer la bouche, ne rien faire boire, ne pas faire vomir, calmer la personne et la conduire immédiatement à la clinique ou chez
le médecin. Montrer l’étiquette au médecin.
En cas de projection ou de contact avec les yeux :
Le cas échéant, enlever les lentilles de contact.
Laver abondamment avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
S’il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de projection ou de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé ; ceux-ci ne seront pas réutilisés avant d’être décontaminés.
Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s’il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou
de faire transférer en milieu hospitalier.
___________________________________________________________________________________________________________
5- Mesures de lutte contre l’incendie
Le produit lui-même ne brûle pas.
En cas d’incendie les agents d’extinction préconisés sont :
Tous les agents d’extinction sont autorisés : mousse, sable, dioxyde de carbone, eau, poudre.
Equipement de protection spécial pour les intervenants :
En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés
d’appareils de protection respiratoire autonomes isolants.
Combinaison complète de protection.
___________________________________________________________________________________________________________
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :
Eviter d’inhaler les vapeurs
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)
Précautions pour la protection de l’environnement :
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des fûts en vue de l’élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts et les cours d’eau.
Placer les fûts en vue de l’élimination de déchets récupérés selon la réglementation en vigueur (voir rubrique 13).
Si le produit contamine les nappes d’eau, les rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures
réglementaires
Méthodes de nettoyage :
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.
En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'
épongeant avec un matériau absorbant inerte et non
combustible, laver à grande eau la surface qui a été souillée.
Si le déversement est important, évacuer le personnel ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'
un équipement
de protection.
Ne PAS réintroduire le produit répandu dans son récipient d'
origine en vue d'
une réutilisation.
___________________________________________________________________________________________________________
7- Stockage et manipulation
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.
Les personnes qui ont des antécédents d'
asthme, allergies, des difficultés respiratoires chroniques ou périodiques ne doivent en
aucun cas mettre en œuvre ces préparations.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler de tels produits.
Manipulation
Manipulation dans des zones bien ventilées :
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Prévention des incendies :
Interdire l’accès aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter l’inhalation des vapeurs.
Eviter impérativement le contact du produit avec la peau et les yeux.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.
Stocker entre + 5° C et + 35° C dans un endroit sec, bien ventilé.
Conserver UNIQUEMENT dans le récipient d’origine.
Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur l’emballage.
Conserver hors de la portée des enfants.
___________________________________________________________________________________________________________
8- Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée d'
asthme, d'
allergie, des difficultés respiratoires chroniques ne
doivent en aucun cas mettre en œuvre ces préparations.
Mesures d’ordre technique :
S’assurer d’une bonne ventilation des locaux (art.R232-5 à R235-14 / code du travail). Les concentrations dans l’atmosphère du
lieu du travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites données dans les conditions normales d’utilisation.

200, avenue de Mayenne
BP 22 27 – LAVAL Cedex 9
Tél. +33(0)2 43 49 51 51 – Fax +33 (0)2 43 53 97 00
www.sogeval.fr - e-mail : sogeval@sogeval.fr

FDS/TH5/RD – Version 4 – 16/02/07 – page 3/9

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
8- Contrôle de l’exposition/protection individuelle (suite) :
Valeurs limites d’exposition selon INRS ND 2098-174-99 et ND 2114-176-99 :
France
VME-ppm
VME mg/m3
VLE-ppm
111-30-8
0,1
0,4
0,2
67-56-1
200
260
1000
7664-38-2
.-.
1
.-.

VLE-mg/m3
0,8
1300
3

Notes
/
/
/

Allemagne
111-30-8
67-56-1
7664-38-2

Catégorie
I
II,1
/

MAK-ppm
0,1
200
/

MAK-mg/m3
0,42
270
/

Notes
C,sens
C,*

Notes

ACGIH TLV
111-30-8
67-56-1
7664-38-2

TWA-ppm
0,05
200
/

TWA mg/m3
/
262
1

STEL-ppm
/
250
/

STEL mg/m3
/
328
3

Notes
/
/
/

Valeurs limites d'
exposition selon 2000/39/CE et 98/24/CE
CE
VME-ppm
VME-mg/m3
VLE-ppm
7664-38-2
/
1
/

VLE-mg/m3
2

TMP N°
65,66
84
/

Notes
P
S
S

Notes:
/

Equipements de protection respiratoire
Avec cette préparation, éviter particulièrement toute inhalation de vapeurs.
En cas de ventilation insuffisante avec risque de dépassement des VLE, porter un appareil respiratoire approprié (masque
filtrant les vapeurs organiques - protection du type A)
Protection des mains
En cas de risque de contact avec les mains utiliser impérativement des gants appropriés.
Des gants en butyle ou nitrile sont conseillés
Les gants doivent être remplacés immédiatement si des signes de dégradation apparaissent.
Protection des yeux et du visage
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Mettre à la disposition du personnel des gants, des écrans faciaux et des lunettes de sécurité.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
Protection de la peau
Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier un tablier et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état
et nettoyés après usage.
Pour plus de détail voir paragraphe 11 de la FDS – Informations toxicologiques.
Changer immédiatement les vêtements de travail mouillés et souillés.
MESURES D’HYGIENE :
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Se laver les mains après toute manipulation.
Après chaque usage, laver systématiquement les équipements de protection individuelle.
___________________________________________________________________________________________________________
9- Propriétés physiques et chimiques
Densité
Caractère acide base de la préparation :
Solubilité de la préparation dans l’eau :
Tension de vapeur à 50°C des composants volatils :
Etat physique :
Intervalle de Point éclair :
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est :
Température d’auto inflammation :
Température de décomposition :
Intervalle de température de fusion :
Température moyenne de distillation des solvants contenus :
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
9- Propriétés physiques et chimiques (suite)
Autres données :
Couleur :
Ambrée à jaune
Odeur :
caractéristique des aldéhydes
Densité :
1,024
___________________________________________________________________________________________________________
10- Stabilité et réactivité
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7 de la
FDS.
Conditions à éviter :
Ne pas mélanger avec d’autres produits
Matières à éviter :
Alcalis
Produits de décompositions dangereux
En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des
monoxydes et dioxydes de carbone, oxydes d'
azote.
___________________________________________________________________________________________________________
11- Informations toxicologiques
Aucune donnée sur la préparation elle même n'
est disponible.
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir qu'
une application sur la peau saine et intacte d'
un animal
provoque des destructions tissulaires au moins quatre heures.
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir la possibilité, chez certains sujets, d’une réaction de
sensibilisation en cas d’inhalation et de contact cutané.
En cas d'
exposition par inhalation
L’inhalation peut entraîner une irritation des voies respiratoires.
Mal de gorge, toux, haleine courte, insuffisance respiratoire.
Les symptômes de complications respiratoires (œdèmes pulmonaires) peuvent n'
apparaître qu'
au bout de plusieurs heures.
En cas d'
ingestion
Les symptômes sont: brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures, douleur abdominale, vomissement de sang,
graves lésions des tissus fragiles et un risque de perforation.
DL50 orale chez le rat :
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guideline n°425 (17/12/01) and EPAguideline n°870 -1100.
DL50 : 990 mg/Kg
En cas de projection ou de contact avec la peau
Irritation sévère de la peau, brûlure, rougeur, dermatite, nécrose des tissus.
Test irritation cutanée aiguë
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guideline n°404 (April 2002) and the test method B.4 of the directive
N°2004/73/EC
Condition de l’essai: application cutanée du produit durant 3 minutes et 1 heure
Résultats :
- essai à 3 minutes d’application : aucune irritation cutanée à T0, ni après 24 heures, 48 heures ou 72 heures.
- essai à 1 heure d’application : apparition d’un Œdème léger (avec contours clairement définis) et d’un Erythème modéré à
sévère après 1h, 24 heures 48 et 72 heures
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1% durant 3 minutes, 1 heure et 4 heure
Résultats :
- essai à 3 minutes d’application : aucune irritation cutanée à T0, ni après 24 heures, 48 heures ou 72 heures.
- essai à 1 heure d’application : aucune irritation cutanée à T0, ni après 24 heures, 48 heures ou 72 heures
- essai à 4 heures d’application : apparition d’un Erythème réversible à partir du 8 ième jour et d’un Oedeme réversible à partir du
6 ième jour.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
Potentiel allergique :
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guideline n°406 (July 1992) and the test method B.6 of the directive
N°96/54.
Condition de l’essai: test allergique effectué sur le produit dilué à 1%.
Résultats :
Produit n’entraînant pas d’allergie de contact.
Essai tolérance locale par application cutanée répétée jusqu’à 28 jours.
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: Méthode décrite au Journal Officiel du 11 mai 1993 (décret du 25 mai 1993)
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1%. Durée de l ‘essai : 7 jours
ième
Résultats : Arrêt de l’essai suite survenue d’un Erythème modéré à sévère noté au 7
jour de l’étude.
Le produit dilué à 1% ne présente pas une bonne tolérance cutanée après application répétée.
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1% et rinçage à l’eau au bout d’1 heure. Durée de l’essai : 14 jours.
Résultats : Arrêt de l’essai suite à la survenue d’un Erythème sévère noté au bout du 14 ième jour de l’étude.
Le produit dilué à 1 % ne présente pas une bonne tolérance cutanée après application répétée et rinçage à l’eau au bout d’1
heure.
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1% et rinçage à l’eau au bout de 5 minutes. Durée de l’essai : 28
jours.
Résultats : le produit dilué à 1% présente une légère intolérance cutanée après application répétée et rinçage à l’eau au bout de
5 minutes.
En cas de projection ou de contact avec les yeux
Brûlures, caractérisées par une gêne ou une douleur, des clignements excessifs des yeux, un larmoiement et une rougeur, une
enflure de la conjonctive.
Autres données
Sensibilisation
Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une sensibilisation par inhalation (risque d'
asthme) et par contact avec la
peau (risque d'
eczéma).
___________________________________________________________________________________________________________
12- Informations écologiques
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'
eau doit être évité.
Toxicité aquatique:
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Essai eco-toxicologiques :
Evaluation de la toxicité sur poissons d’eau douce (Danio rerio)
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guidelines for the testing of chemicals N°203 (July 1992) »Fish, Acute
toxicity test »,EU-Guideline C.1 “Akute toxicitat fur Fische“
Condition de l’essai : essai effectué sur le produit dilué à 1%. Trois concentrations 1, 10, 100 mg/L, durée de l’essai : 96 heures.
Résultats :
•
Produit dilué à 1% :
24-96 NOEC = 100 mg/L
24-96 LC50 > 100 mg/L
•
Correspondance sur produit pur :
24-96 NOEC = 1 mg/L
24-96 LC50 > 1 mg/L
Inhibition de la respiration bactérienne des boues :
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: OECD.209 resp. EU C.11
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
12- Informations écologiques (suite)
Résultats :
NOEC 3h < 1.0 mg/L
CE20 = 7 mg/L (l’intervalle de confiance à 95% n’a pu être déterminé)
CE50 3h = 24 mg/L (intervalle de confiance à 95% : > 3.4 mg/L)
Détermination de la biodégradabilité
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: OECD.301 B and EU- Guideline C.4-C
Résultats :
TH5 est facilement biodégradable selon la méthode OECD 301 B/EU C.4-C avec les valeurs suivantes :
Produit biodégradable à 82% après 10 jours.
___________________________________________________________________________________________________________
13- Considérations relatives à l’élimination
Ne pas déverser dans les cours d’eau.
Ne pas déverser le produit en grande quantité (pur ou dilué) dans les égouts.
Déchets
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement.
Emballages souillés
Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquette (s) sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
Dispositions locales
La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le code de l'
environnement, selon l'
ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'
environnement.
On retrouve les différents textes de l'
article L.541-1 à l'
article L.541-50 se trouvant au livre V (prévention des pollutions, des
risques et des nuisances), titre IV (déchets), chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux).
Codes déchets (décision 2001/573/CE, Directive 75/442/CEE, Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux) :
20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses.
___________________________________________________________________________________________________________
14- Informations relatives au transport
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'
ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'
IMDG pour la mer, et de
l'
ICAO/IATA pour le transport par air.
UN3265 = LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A
Clorure d'
alkyl C12-16 diméthylbenzylammonium, Glutaraldéhyde
ADR / RID

Classe
8

Code
C3

Groupe
III

Etiquette
8

Ident
80

IMDG

Classe
8

2°etiq
/

Groupe
III

QL
5L

FS
F-A,S-B

QL
LQ19

Dispo
274

Dispo
223 274
944
IATA
Classe
2°etiq
Groupe
Passager
Passager
Cargo
Cargo
Note
8
/
III
818
5L
820
60 L
A3
8
/
III
Y818
1L
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
15- Informations réglementaires
La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « toutes préparations » 1999/45/CE et de
ces adaptations.
ème
adaptation à la directive 67/548/CE (Substances
A aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28
dangereuses).
Ce produit n’est pas classé comme inflammable.

Classement de la préparation

C : Corrosif

N : dangereux pour l’environnement

Contient du :
500279 Clorure d'
alkyl C12-16 diméthylbenzylammonium
603-001-00-X alcool méthylique
605-022-00-X glutaraldéhyde
Phrases de risque :
R50
Très toxique pour les organismes aquatiques
R42/43
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau
R20/22
Nocif par inhalation et par ingestion
R34
Provoque des brûlures
Conseils de prudence :
S23 :
Ne pas respirer les vapeurs
S 26 :
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'
eau et consulter
un spécialiste.
S36/37/39 :
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
S45 :
En cas d'
accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et si possible, lui montrer l'
étiquette
S61 :
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
S38 :
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
S9 :
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
S2:
Conserver hors de la portée des enfants
S 27 :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Tableau des maladies professionnelles selon le Code du travail:
Tableau N°34 - affections provoquées par certains dérivés organiques du phosphore (phosphates).
Surveillance médicale spéciale selon l'
arrêté du 11 juillet 1977 pour le phosphore et ses composés.
Tableau N° 84 - affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.
Tableau N°65 - Possibilités de lésions eczématiformes de mécanisme allergique (À vérifier selon la liste du décret en vigueur)
Tableau N° 66 - affections respiratoires de mécanisme allergique.
___________________________________________________________________________________________________________
16- Autres informations
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité
sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable les
instructions de manipulations écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
16- Autres informations (suite)
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité
relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité éventuellement dans une forme
appropriée aux utilisateurs.
Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et ne peut pas être valable en combinaison avec d’autre(s)
produit(s).
Libellé des phrases R figurant au paragraphe 2:
R11 :
R22 :
R23/24/25 :
R34 :
R39/23/24/25
R42/43 :
R50 :

Facilement inflammable
Nocif en cas d'
ingestion
Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
Provoque des brûlures
Toxique : danger d’effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.
Très toxique pour les organismes aquatiques
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