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SECTION 1: Identification de la substance/du m�lange et de la soci�t�/
l'entreprise

� 1.1 Identificateur de produit

� Nom du produit: INSECTICIDE CONTRE INSECTES VOLANTS SANS SOLVANT
PET RO L IER NI O DEUR

� Code du produit: 1015 VG
� 1.2 Utilisations identifi�es pertinentes de la substance ou du m�lange et utilisations
d�conseill�es
� Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en pr�parations sur
sites industriels
� Cat�gorie du produit PC8 Produits biocides (p. ex. d�sinfectants, insecticides)
� Emploi de la substance / de la pr�paration
Solution insecticide � pulv�riser pr�te � l�emploi pour la lutte contre les gu�pes et les frelons.

� 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de donn�es de s�curit�
� Producteur/fournisseur:
DIPTER S.A.S
Parc d'activit�s Villemer
Avenue Flore
Le Thillay
95508 Gonesse cedex
France

� Service charg� des renseignements:  contact@dipter.eu
� 1.4 Num�ro d'appel d'urgence:
33 (0) 1 39 88 15 35
ORFILA : 01.45.42.59.59

SECTION 2: Identification des dangers

� 2.1 Classification de la substance ou du m�lange
� Classification selon le r�glement (CE) n� 1272/2008

GHS09 environnement

Aquatic Acute 1 H400 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Chronic 1 H410 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets
n�fastes � long terme.

� 2.2 �l�ments d'�tiquetage
� Etiquetage selon le r�glement (CE) n� 1272/2008
Le produit est classifi� et �tiquet� selon le r�glement CLP.
� Pictogrammes de danger

GHS09

�Mention d'avertissement Attention
�Mentions de danger
H410 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets n�fastes � long terme.
� Conseils de prudence
P273 �viter le rejet dans l'environnement.
P391 Recueillir le produit r�pandu.
P501 �liminer le contenu/r�cipient conform�ment � la r�glementation locale/r�gionale/nationale/

internationale.
(suite page 2)
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� 2.3 Autres dangers
� R�sultats des �valuations PBT et vPvB
� PBT: Non applicable.
� vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

� 3.2 Caract�risation chimique: M�langes
� Description: M�lange des substances mentionn�es � la suite avec des additifs non dangereux.

� Composants dangereux:

CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7

oxyde de 2-(2-butoxy�thoxy)�thyle et de 6-propylpiperonyle
Acute Tox. 3, H331; Aquatic Chronic 2, H411

� 2,5%

CAS: 1166-46-7
EINECS: 214-619-0

D-T�tram�thrine
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

� 2,5%

CAS: 52645-53-1
EINECS: 258-067-9

Permethrin
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox.

4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317

� 2,5%

� Indications compl�mentaires:
Pour le libell� des phrases de risque cit�es, se r�f�rer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

� 4.1 Description des premiers secours
� Apr�s inhalation: Donner de l'air frais, consulter un m�decin en cas de troubles.
� Apr�s contact avec la peau:
En r�gle g�n�rale, le produit n'irrite pas la peau.
Appliquer de la cr�me � la vitamine E ou du lait de toilette.
� Apr�s contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en �cartant bien les paupi�res.
Instiller des gouttes anesth�siantes dans les yeux (1% de chlorure d�am�thoca�ne).
� Apr�s ingestion: Si les troubles persistent, consulter un m�decin.
� 4.2 Principaux sympt�mes et effets, aigus et diff�r�s
Les pyr�thrino�des de synth�se peuvent causer des paresth�sies.
� 4.3 Indication des �ventuels soins m�dicaux imm�diats et traitements particuliers
n�cessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

� 5.1 Moyens d'extinction
�Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie � l'environnement.
� Produits extincteurs d�conseill�s pour des raisons de s�curit�: Jet d'eau � grand d�bit
� 5.2 Dangers particuliers r�sultant de la substance ou du m�lange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
� 5.3 Conseils aux pompiers
� Equipement sp�cial de s�curit�: Porter un appareil de protection respiratoire.

SECTION 6: Mesures � prendre en cas de dispersion accidentelle

� 6.1 Pr�cautions individuelles, �quipement de protection et proc�dures d'urgence
Pas n�cessaire.

(suite page 3)
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� 6.2 Pr�cautions pour la protection de l'environnement:
En cas de p�n�tration dans les eaux ou les �gouts, avertir les autorit�s comp�tentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau
souterraines.
� 6.3 M�thodes et mat�riel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides � l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant
universel, sciure).
� 6.4 R�f�rence � d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation s�re, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les �quipements de protection personnels, consulter le chapitre
8.
Afin d'obtenir des informations sur l'�limination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

� 7.1 Pr�cautions � prendre pour une manipulation sans danger
Prot�ger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
� Pr�ventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particuli�re n'est requise.

� 7.2 Conditions d'un stockage s�r, y compris d'�ventuelles incompatibilit�s
� Stockage:
� Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particuli�re.
� Indications concernant le stockage commun: Pas n�cessaire.
� Autres indications sur les conditions de stockage:
Conserver hors de la port�e des enfants, � l'�cart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux.
� Temp�rature de stockage recommand�e: Temp�rature de stockage : Temp�rature ambiante
� 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuli�re(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contr�les de l'exposition/protection individuelle

� Indications compl�mentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

� 8.1 Param�tres de contr�le
� Composants pr�sentant des valeurs-seuil � surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantit� significative des substances pr�sentant des valeurs-seuil �
surveiller par poste de travail.
� Remarques suppl�mentaires:
Le pr�sent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son �laboration.

� 8.2 Contr�les de l'exposition
� Equipement de protection individuel:
�Mesures g�n�rales de protection et d'hygi�ne:
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
� Protection respiratoire: N'est pas n�cessaire.
� Protection des mains:
Le mat�riau des gants doit �tre imperm�able et r�sistant au produit / � la substance / � la
pr�paration.
� cause du manque de tests, aucune recommandation pour un mat�riau de gants pour le produit /
la pr�paration / le m�lange de produits chimiques ne peut �tre donn�e.
Choix du mat�riau des gants en fonction des temps de p�n�tration, du taux de perm�abilit� et de
la d�gradation.
�Mat�riau des gants
Le choix de gants appropri�s d�pend non seulement du mat�riau, mais aussi d'autres crit�res de
qualit� qui peuvent varier d'un fabricant � l'autre. Puisque le produit repr�sente une pr�paration
compos�e de plusieurs substances, la r�sistance des mat�riaux des gants ne peut pas �tre

(suite page 4)
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calcul�e � l'avance et doit, alors, �tre contr�l�e avant l'utilisation.
� Temps de p�n�tration du mat�riau des gants
Le temps de p�n�tration exact est � d�terminer par le fabricant des gants de protection et �
respecter.
� Protection des yeux: Lunettes de protection recommand�es pour le transvasement.
� Protection du corps: V�tements de travail protecteurs

SECTION 9: Propri�t�s physiques et chimiques

� 9.1 Informations sur les propri�t�s physiques et chimiques essentielles
� Indications g�n�rales
� Aspect:
Forme: Liquide
Couleur: Jaune clair

� Odeur: L�g�re

� valeur du pH: Non d�termin�.

� Changement d'�tat
Point de fusion: <0 �C
Point d'�bullition: 151 �C

� Point d'�clair 121 �C

� Inflammabilit� (solide, gazeux): Non applicable.

� Temp�rature d'inflammation: >250 �C

� Temp�rature de d�composition: Non d�termin�.

� Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontan�ment.

� Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

� Pression de vapeur � 50 �C: <110 kPa

� Densit� � 20 �C: 0,88 g/cm�

� Solubilit� dans/miscibilit� avec
l'eau: Pas ou peu miscible

� Teneur en solvants:
Solvants organiques: 0,0 %
VOC (CE) 0,00 %

� 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilit� et r�activit�

� 10.1 R�activit�
� 10.2 Stabilit� chimique
� D�composition thermique/conditions � �viter: Pas de d�composition en cas d'usage conforme.
� 10.3 Possibilit� de r�actions dangereuses Aucune r�action dangereuse connue.
� 10.4 Conditions � �viter Pas d'autres informations importantes disponibles.
� 10.5 Mati�res incompatibles:
Agents d'oxydation
Acides forts

(suite page 5)
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� 10.6 Produits de d�composition dangereux:
Pas de produits de d�composition dangereux connus

SECTION 11: Informations toxicologiques

� 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
� Toxicit� aigu�

� Valeurs LD/LC50 d�terminantes pour la classification:

52645-53-1 Permethrin

Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

� Effet primaire d'irritation:
� Corrosion cutan�e/irritation cutan�e Pas d'effet d'irritation.
� L�sions oculaires graves/irritation oculaire Pas d'effet d'irritation.
� Sensibilisation respiratoire ou cutan�e Aucun effet de sensibilisation connu.

SECTION 12: Informations �cologiques

� 12.1 Toxicit�

� Toxicit� aquatique:

52645-53-1 Permethrin

CE50 0,02 mg/l (48h) (daphnia)

CL50 0,145 mg/l (96h) (fish)

� 12.2 Persistance et d�gradabilit� Pas d'autres informations importantes disponibles.
� 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
� 12.4 Mobilit� dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
� Effets �cotoxiques:
� Remarque: Tr�s toxique chez les poissons.
� Autres indications �cologiques:
� Indications g�n�rales:
Cat�gorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilu� ou en grande quantit�, p�n�trer la nappe phr�atique, les eaux
ou les canalisations.
Dans les eaux, �galement toxique pour les poissons et le plancton.
Tr�s toxique pour organismes aquatiques.
� 12.5 R�sultats des �valuations PBT et VPVB
� PBT: Non applicable.
� vPvB: Non applicable.
� 12.6 Autres effets n�fastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Consid�rations relatives � l'�limination

� 13.1 M�thodes de traitement des d�chets
� Recommandation:
Ne doit pas �tre �vacu� avec les ordures m�nag�res. Ne pas laisser p�n�trer dans les �gouts.

� Emballages non nettoy�s:
� Recommandation: Evacuation conform�ment aux prescriptions l�gales.

FR
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SECTION 14: Informations relatives au transport

� 14.1 No ONU
� ADR, IMDG, IATA UN3082

� 14.2 Nom d'exp�dition des Nations unies
� ADR 3082 MATI�RE DANGEREUSE DU POINT DE

VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(oxyde de 2-(2-butoxy�thoxy)�thyle et de 6-
propylpiperonyle, Permethrin)

� IMDG E N V I RO NM EN T A L L Y H A Z A R D O U S
SUBSTANCE , L IQU ID , N .O . S . ( 2 - ( 2 -
butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonylether,
Permethrin), MARINE POLLUTANT

� IATA E N V I RO NM EN T A L L Y H A Z A R D O U S
SUBSTANCE , L IQU ID , N .O . S . ( 2 - ( 2 -
butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonylether,
Permethrin)

� 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

� ADR, IMDG, IATA

� Classe 9 Mati�res et objets dangereux divers.
� �tiquette 9

� 14.4 Groupe d'emballage
� ADR, IMDG, IATA III

� 14.5 Dangers pour l'environnement: Le produit contient mati�res dangereuses pour
l'environnement : D-T�tram�thrine, Permethrin

�Marine Pollutant: Oui
Signe conventionnel (poisson et arbre)

�Marquage sp�cial (ADR): Signe conventionnel (poisson et arbre)
�Marquage sp�cial (IATA): Signe conventionnel (poisson et arbre)

� 14.6 Pr�cautions particuli�res � prendre par
l'utilisateur Attention: Mati�res et objets dangereux divers.
� Indice Kemler: 90
� No EMS: F-A,S-F

� 14.7 Transport en vrac conform�ment �
l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et
au recueil IBC Non applicable.

� Indications compl�mentaires de transport:

� ADR
� Quantit�s limit�es (LQ) 5L
� Quantit�s except�es (EQ) Code: E1

Quantit� maximale nette par emballage int�rieur:
30 ml
Quantit� maximale nette par emballage ext�rieur:
1000 ml

� Cat�gorie de transport 3
� Code de restriction en tunnels E

(suite page 7)
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� IMDG
� Limited quantities (LQ) 5L
� Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

� "R�glement type" de l'ONU: UN3082, MATI�RE DANGEREUSE DU POINT
DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE,
N.S.A. (oxyde de 2-(2-butoxy�thoxy)�thyle et de
6-propylpiperonyle, Permethrin), 9, III

SECTION 15: Informations r�glementaires

� 15.1 R�glementations/l�gislation particuli�res � la substance ou au m�lange en mati�re de
s�curit�, de sant� et d'environnement

� Directive 2012/18/UE
� Substances dangereuses d�sign�es - ANNEXE I Aucun des composants n�est compris.
� Cat�gorie SEVESO
4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de cat�gorie aigu� 1 ou chronique 1.
R�gime Servitude si en Qt� => 200T
R�gime Autorisation si en Qt� => 100T et < 200T
R�gime D�claration si en Qt� => 20T et < 100T

Quantit� seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 100 T.

� Prescriptions nationales:

� Classe de pollution des eaux:
Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.

� Autres prescriptions, restrictions et r�glements d'interdiction
Etiquetage des biocides (R�glement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006,
1451/2007, et Directive 98/8 CE) :
Type de produit : TP 18, Insecticides, acaricides et produits assimil�s pour lutter contre les autres
arthropodes.
� 15.2 �valuation de la s�curit� chimique:
Une �valuation de la s�curit� chimique n'a pas �t� r�alis�e.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fond�es sur l'�tat actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une
garantie quant aux propri�t�s du produit et ne donnent pas lieu � un rapport juridique contractuel.

� Phrases importantes
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H317 Peut provoquer une allergie cutan�e.
H331 Toxique par inhalation.
H332 Nocif par inhalation.
H400 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets n�fastes � long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets n�fastes � long terme.
� Acronymes et abr�viations:
ADR: Accord europ�en sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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