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

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit
Nom du produit
Product Code Pelsis

: Mélange
: Fastion Insect Poeder 
:  FAST02, FAST04

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Destiné au grand public
Utilisation de la substance/mélange : Insecticide

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+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]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe 
II de REACH)

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 H400 
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 H410 
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]
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.

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 

mailto:info@pelsis.be
www.pelsis.com%20
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Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 
ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale.

Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable
avertissement tactile : Non applicable

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n’entraînent pas la classification : Une sensation de picotement ou de brûlure peut se produire sur la peau ou les muqueuses. 
Cela ne provoque pas de blessure et ne dure que temporairement (max. 24 heures). Les 
poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]

deltaméthrine (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-
3-phénoxybenzyle

(N° CAS) 52918-63-5
(N° CE) 258-256-6
(N° Index) 607-319-00-X

0,05% Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 
(Inhalation:dust,mist), H331
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Retirer les vêtements contaminés.
Premiers soins après inhalation : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Maintenir au chaud et dans un endroit calme. 

Consulter immédiatement un médecin.
Premiers soins après contact avec la peau : Rincer abondamment à l’eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-

temps les chaussures et les vêtements contaminés. L'eau chaude peut subjectivement 
augmenter la gravité de l'irritation/paresthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement 
systémique. En cas d'irritation de la peau, utilisez une huile ou une lotion pour la peau 
contenant de la vitamine E. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au moins 15 minutes 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. L'eau chaude peut 
subjectivement augmenter la gravité de l'irritation/paresthésie. Ce n'est pas un signe 
d'empoisonnement systémique. Consulter un médecin si une indisposition se développe. 
Administrer des gouttes oculaires apaisantes, si nécessaire des gouttes oculaires 
anesthésiantes.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. Provoquez le vomissement, 
seulement si : 1. le patient est parfaitement conscient, 2.aucune aide médicale n'est 
rapidement disponible, 3. l'équivalentd'une cuillère à soupe a été ingérée, et 4. l'ingestion 
remonte à moinsd'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les voiesrespiratoires.) 
Appeler immédiatement un médecin ou un centreAntiPoison.
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Locale : Peut causer une paresthésie grave par contact avec la peau et les yeux. Cet effet 
est transitoire et disparaît généralement dans les 24 heures. Irritation de la peau, des yeux 
et des muqueuses, Toux, Éternuement. Systemisch:, Onbehaaglijk gevoel in de borst, 
Tachycardie, Hypotonie, Misselijkheid, Buikpijn, Diarree, Braken, Duizeligheid, Troebel 
zicht, Hoofdpijn, Anorexia, Somnolentie, Coma, Stuiptrekkingen, Sidderingen, Prostratie, 
Hyperreactie van de luchtwegen, Longoedeem, Hartklopping, Musculaire fasciculatie, 
Apathie.

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

Ce produit contient un pyréthroïde. Un empoisonnement aux pyréthrinoïdes doit être traité différemment d'un empoisonnement aux carbamates ou 
aux organophosphates !  Traitement systémique : Traiter de façon symptomatique. Surveillance : respiration et fonction cardiaque. Seulement dans 
les 2 heures après l'ingestion d'une grande quantité par la bouche, un rinçage de l'estomac. Dans tous les cas, l'administration de charbon actif 
(norit) avec du sulfate de sodium est recommandée. Garder les voies respiratoires dégagées. Si nécessaire, oxygène ou respiration artificielle. En 
cas de crampes, donner une benzodiazépine (par exemple du diazépam) en doses standard. S'il n'est pas efficace, donner du phénobarbital. 
Contre-indication : atropine. Contre-indication : dérivés de l'adrénaline. Un antidote spécifique n'est pas connu. Le rétablissement suit généralement 
spontanément sans conséquences.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Mousse résistant à l'alcool. Poudre sèche. Dioxyde de carbone.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: En cas de feu, présence de fumées dangereuses.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Ne pas respirer les fumées. Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts 
ou les cours d'eau.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une 
protection respiratoire. Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de 
protection chimiquement résistant.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Mesures générales : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un vêtement de 
protection approprié.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. Rester du côté d'où vient le vent.
Mesures antipoussières : Eviter toute formation de poussière.

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Utiliser un équipement de manutention mécanique. Conserver dans des récipients adaptés 
et fermés pour l'élimination. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en respectant la 
réglementation sur l'environnement.
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6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques (8, 13). Voir rubrique 7.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger

: Veiller à une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Eviter de la 
poussière.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 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. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. Éviter tous contacts avec les yeux, la peau et les vêtements.

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

Conditions de stockage : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver à 
l'abri du gel.

Lieu de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. 
Protéger du gel.

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé.
Matériaux d'emballage : Polyéthylène (haute densité).

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

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition

Protection des mains:

Porter des gants de protection. Se laver les mains après toute manipulation

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme

Gants jetables Caoutchouc nitrile 
(NBR)

6 (> 480 minutes) > 0,4 mm EN ISO 374

Protection oculaire:

Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité

Type Utilisation Caractéristiques Norme

Lunettes de sécurité Gouttelettes EN 166

Protection de la peau et du corps:

Porter une combinaison standard et une combinaison de catégorie 3 type 5. S'il y a un risque d'exposition importante, envisagez une combinaison 
offrant plus de protection. Dans la mesure du possible, portez des vêtements à deux couches: portez des combinaisons de polyester / coton ou de 
coton uniquement sous une combinaison de protection. Faites nettoyer régulièrement votre salopette par un professionnel.

Type Norme

Vêtements de protection
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Protection des voies respiratoires:

Ne pas respirer les poussières. Masque antipoussière

Appareil Type de filtre Condition Norme

Masque antipoussière (FFP1) EN 149

Autres informations:
La manipulation et l'utilisation normales de ce produit doivent suivre les instructions sur l'étiquette. Dans tous les autres cas, utilisez les 
équipements de protection individuelle suivants.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Solide
Apparence : Poudre.
Couleur : Blanc(he).
Odeur : Faible.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
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) : Ininflammable.
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité : Insoluble.

Eau: Miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif.
Propriétés comburantes : pas de propriétés oxydantes.
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 d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
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10.5. Matières incompatibles

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(es) dans des conditions normales.

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

Fastion Insect Poeder 
DL50 orale rat > 5000 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) 7,75 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Cancérogénicité : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité pour la reproduction : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: La deltaméthrine a causé des effets neurologiques et des changements neuropathologiques 
dans les expériences sur les animaux. Les effets toxiques observés dans la deltaméthrine 
sont associés à une hyperactivité transitoire associée à une neurotoxicité pyréthroïde.

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration : Non classé
Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et 
symptômes possibles

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Autres informations : Une sensation de picotement ou de brûlure / picotement sur la peau ou les muqueuses peut 
se produire. Cela ne cause aucune blessure et ne dure que temporairement (max. 24 
heures).

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - eau : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë)

: Très toxique pour les organismes aquatiques.
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Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique)

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

Fastion Insect Poeder 
CL50 poisson 1 0,15 μg/l (Oncorhyschus myskiss)

CE50 Daphnie 1 0,0131 μg/l (Daphnia magna)

EC50 72h algae 1 > 9,1 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

ErC50 (algues) > 9,1 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72h)

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Fastion Insect Poeder 
Potentiel de bioaccumulation Non établi.

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 : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le 
contenu/récipient dans une déchetterie conformément à la réglementation locale.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

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

ADR IMDG IATA

14.1. Numéro ONU
UN 3077 UN 3077 UN 3077

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
MATIÈRE DANGEREUSE 

DU POINT DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

SOLIDE, N.S.A. 
(DELTAMETHRIN 

SOLUTION Deltaméthrine 
Deltaméthrine)

MATIÈRE DANGEREUSE 
DU POINT DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

SOLIDE, N.S.A. 
(DELTAMETHRIN 

SOLUTION Deltaméthrine 
Deltaméthrine)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (DELTAMETHRIN SOLUTION 
Deltaméthrine Deltaméthrine)
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Description document de transport

UN 3077 MATIÈRE 
DANGEREUSE DU POINT 

DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

SOLIDE, N.S.A. 
(DELTAMETHRIN 

SOLUTION Deltaméthrine 
Deltaméthrine), 9, III, (-)

UN 3077 MATIÈRE 
DANGEREUSE DU POINT 

DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

SOLIDE, N.S.A. 
(DELTAMETHRIN 

SOLUTION Deltaméthrine 
Deltaméthrine), 9, III, 
POLLUANT MARIN

UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (DELTAMETHRIN 
SOLUTION Deltaméthrine Deltaméthrine), 9, III

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
9 9 9

 

14.4. Groupe d’emballage
III III III

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour 

l'environnement : Oui
Dangereux pour 

l'environnement : Oui
Polluant marin : Oui

Dangereux pour l'environnement : Oui

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, 375, 601
Quantités limitées (ADR) : 5kg
Quantités exceptées (ADR) : E1
Instructions d'emballage (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP12, B3 
Dispositions relatives à l‘emballage en commun 
(ADR)

: MP10 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR)

: T1, BK1, BK2, BK3

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR)

: TP33

Code-citerne (ADR) : SGAV, LGBV
Véhicule pour le transport en citerne : AT
Catégorie de transport (ADR) : 3
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V13
Dispositions spéciales de transport - Vrac (ADR) : VC1, VC2 
Dispositions spéciales de transport - Chargement, 
déchargement et manutention (ADR)

: CV13

Numéro d'identification du danger  (code Kemler) : 90 
Panneaux oranges :

Code de restriction en tunnels (ADR) : - 
Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969
Quantités limitées (IMDG) : 5 kg
Quantités exceptées (IMDG) : E1
Instructions d'emballage  (IMDG) : LP02, P002
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Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP12
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC08 
Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B3
Instructions pour citernes (IMDG) : BK1, BK2, BK3, T1 
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP33 
N° FS (Feu) : F-A
N° FS (Déversement) : S-F
Catégorie de chargement (IMDG) : A
Arrimage et manutention (Code IMDG) : SW23
Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA)

: E1

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y956
Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA)

: 30kgG 

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 
(IATA)

: 956

Quantité nette max. pour  avion passagers et cargo 
(IATA)

: 400kg

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA)

: 956

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 400kg
Dispositions spéciales (IATA) : A97, A158, A179, A197
Code ERG (IATA) : 9L

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.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
polluants organiques persistants

15.1.2. Directives nationales
Numéro d’autorisation: BE2017-0039-01-02 (lux 286/17/L-M01-002)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations : Aucun(e).

Texte intégral des phrases H et EUH:

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

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3
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Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

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

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H331 Toxique par inhalation.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

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

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


