Brodilux Pâte
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830
Date d'émission: 26/06/2018 Date de révision: 2/01/2020 Remplace la fiche: 26/10/2018 Version: 2.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit

: Mélange

Nom du produit

: Brodilux Pâte

Product Code Pelsis

: BRODIP01

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

: Attractant (prêt à l'emploi) sous forme granulaire (produit biocide type 14)

Utilisation de la substance/mélange

: Rodenticide TP14

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Pelsis Belgium
Industrieweg 15
2880 Bornem - Belgium
T 0032(0)3 886 22 11 - F 0032(0)3 886 24 60
info@pelsis.be - www.pelsis.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pays

Organisme/Société

Adresse

Numéro d'urgence

Belgique

Centre AntiRue Bruyn
B -1120 Brussels
Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base
- Reine Astrid

Commentaire

+32 70 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, H373
catégorie 2
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16
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]Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Pictogrammes de danger (CLP)
:

GHS08
Mention d'avertissement (CLP)

: Attention

Mentions de danger (CLP)

: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence (CLP)

: P405 - Garder sous clef.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P103 - Lire l’étiquette avant utilisation.
P280 - Porter des gants de protection. only prof.
P301+P310 - EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin.

Fermeture de sécurité pour enfants

: Non applicable

avertissement tactile

: Applicable

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges
Nom

Identificateur de produit

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- (N° CAS) 56073-10-0
(N° CE) 259-980-5
bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4(N° Index) 607-172-00-1
tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

%

Classification selon la
directive 67/548/CEE

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

0,0029

T+; R27/28
T; R48/24/25
N; R50/53

Repr. 1A, H360D
Acute Tox. 1 (Inhalation),
H330
Acute Tox. 1 (Dermal),
H310
Acute Tox. 1 (Oral), H300
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)

Limites de concentration spécifiques:
Nom

Identificateur de produit

Limites de concentration
spécifiques: DSD/DPD

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′- (N° CAS) 56073-10-0
(N° CE) 259-980-5
bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4(N° Index) 607-172-00-1
tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

Limites de concentration
spécifiques: CLP
( 0,002 =<C < 0,02) STOT RE 2,
H373
( 0,003 =<C < 100) Repr. 1A,
H360D
( 0,02 =<C < 100) STOT RE 1,
H372

Textes des phrases R et H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins après contact avec la peau

: Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

Premiers soins après contact oculaire

: Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières
ouvertes au moins 10 minutes.

Premiers soins après ingestion

: Rincer la bouche à l'eau. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une
personne inconsciente. NE PAS faire vomir. Appeler un médecin. En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Contacter un vétérinaire en cas
d'ingestion par un animal domestique.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets

: - Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les
symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements
de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la
présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.
- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Le traitement primaire est un traitement antidote et l'évaluation clinique. Antidote: Vitamine K1 (Phytomenadione). L'efficacité du traitement doit être
déterminée en mesurant le temps de coagulation du sang. N'interrompez pas le traitement jusqu'à ce que le temps de coagulation revienne à la
normale.
Consulter un centre d'information sur les poisons.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés

: Dioxyde de carbone (CO2). de la poudre ABC. Poudre chimique, CO2, pulvérisateur d'eau
ou mousse ordinaire.

Agents d'extinction non appropriés

: Aucun connu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: A température élevée, peut libérer des gaz toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers
Protection en cas d'incendie

: Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. EN 469.

Autres informations

: Ne pas inhaler les gaz explosifs ou de combustion. Enlever les déchets d'incinération et
l'eau d'extinction contaminée conformément aux réglementations officielles.
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales

: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Eloigner le personnel superflu.

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
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou
cours d'eau. Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention

: Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat
pour élimination. Ramassez le matériel.

Procédés de nettoyage

: Assurer une ventilation d'air appropriée.

Autres informations

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques
RUBRIQUE 7. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des
déchets résultant du nettoyage.

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

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter un vêtement de protection
approprié. Porter des gants appropriés.

Mesures d'hygiène

: 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.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage

: Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien
fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.
- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et
animaux d'élevage.

Informations sur le stockage en commun

: Évitez le contact avec les aliments et les boissons pour les personnes et les animaux et les
surfaces et les outils qui entrent en contact avec eux.

Lieu de stockage

: Conserver à l'abri du gel. Protéger de l’humidité.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Ce produit est un appât rodenticide sous forme granulaire pour le contrôle des rongeurs.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Indications complémentaires

: Le produit ne contient pas de composants avec des valeurs limites nécessitant une surveillance
sur le lieu de travail.

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés:
Aucune en utilisation normale.
Protection des mains:
Porter des gants de protection. Les gants doivent être impénétrables et résistants au produit. Comme aucune donnée d'essai n'est disponible,
aucune recommandation ne peut être faite pour le matériau à partir duquel les gants doivent être fabriqués. Le choix du matériau doit être basé
sur le temps de pénétration, de diffusion et de dégradation.
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Type

Matériau

Perméation

Epaisseur (mm)

Le choix de gants
appropriés dépend
non seulement du
matériau mais
également d'autres
caractéristiques de
qualité et diffère d'un
fabricant à l'autre.
Comme le produit est
un mélange de
différents composants,
la perméabilité du
matériau ne peut pas
être calculée à
l'avance et doit être
déterminée avant
l'application.

Pénétration

Norme
EN 374-3

Protection oculaire:
Aucune protection oculaire spéciale n'est recommandée dans les conditions normales d'utilisation
Protection des voies respiratoires:
Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate
Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:

Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Voir rubrique 6.
Autres informations:
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Laver les
mains après utilisation. Se laver les mains.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique

: Solide

Couleur

: rouge clair.

Odeur

: caractéristique.

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: 7,81

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

: 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

Masse volumique

: 1,081 g/ml

Solubilité

: Produit insoluble dans l'eau.

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
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Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation
recommandées (voir rubrique 7).

10.5. Matières incompatibles
Conserver le produit dans l'emballage d'origine. Comme aucune information concernant la compatibilité avec d'autres substances n'est disponible,
n'utilisez pas le produit en combinaison avec d'autres produits.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale)

: Non classé

Toxicité aiguë (cutanée)

: Non classé

Toxicité aiguë (inhalation)

: Non classé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé

Cancérogénicité

: Non classé

pH: 7,81
pH: 7,81

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration

: Non classé

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Toxicité aquatique aiguë

: Non classé

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Non classé

12.2. Persistance et dégradabilité
Brodilux Pâte
Persistance et dégradabilité

Non facilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

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

12.6. Autres effets néfastes
Indications complémentaires

: Dangereux pour les animaux sauvages.. Éviter le rejet dans l'environnement.. Eviter la
contamination des eaux souterraines. Eviter le rejet direct à l'égout

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déchets
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

Non applicable

Non applicable

14.1. Numéro ONU
Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable

Non applicable

Non applicable

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

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.4. Groupe d’emballage
Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Non applicable

Non applicable

Non applicable

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre
Non applicable
Transport maritime
Non applicable
Transport aérien
Non applicable

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
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 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
Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
La/Les substance(s) n’est/ne sont pas soumise(s) au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
15.1.2. Directives nationales
Référence legal BE2018-0006 (Luxembourg 197_18_L-000)

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. 1 (Dermal)

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 1

Acute Tox. 1 (Inhalation)

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 1

Acute Tox. 1 (Oral)

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 1

Aquatic Acute 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1

Repr. 1A

Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A

STOT RE 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1

STOT RE 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2
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H300

Mortel en cas d'ingestion.

H310

Mortel par contact cutané.

H330

Mortel par inhalation.

H360D

Peut nuire au foetus.

H372

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410

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

R27/28

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion

R48/24/25

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et
par ingestion

R50/53

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique

N

Dangereux pour l'environnement

T

Toxique

T+

Très toxique

FDS UE (Annexe II REACH)
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de
foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention,
stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces
raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque
à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si
le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables
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