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� ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�OD�VRFLpWp�HQWUHSULVH
· ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�RX�GH�OD�SUpSDUDWLRQ
· 1RP�GX�SURGXLW� 3URFKORUD]�����6
· &RGH�GX�SURGXLW� 6667, 6634
· (PSORL�GH�OD�VXEVWDQFH���GH�OD�SUpSDUDWLRQ� Fongicide

· 3URGXFWHXU�IRXUQLVVHXU�
Schneiter AGRO AG
Hüttenweg 3/5
CH-5103 Möriken

· 1XPpUR�GH�WpOpSKRQH� 062 893 28 83
· 5HQVHLJQHPHQWV�HQ�FDV�G
XUJHQFH� Centre suisse d'informations toxicologiques: Tél. 145

� &RPSRVLWLRQ�LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�FRPSRVDQWV
· &DUDFWpULVDWLRQ�FKLPLTXH
· 'HVFULSWLRQ� Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�
CAS: 67747-09-5
EINECS: 266-994-5

prochloraz
Xn, N; R 22-50/53

43,7%

CAS: 64742-94-5
EINECS: 265-198-5

solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Xn, N; R 40-51/53-65-66

31,0%

CAS: 99734-09-5 Ethoxyliertes Polyarylphenol
R 52/53

7,5%

CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5

naphtalène
Carc. Cat. 3; Xn, N; R 22-40-50/53

7,5%

CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1

N-méthyl-2-pyrrolidone
Xi; R 36/38

3,0%

CAS: 70528-83-5 Dodecylbenzolsulfonat, verzweigt, Kalziumsalz
Xi; R 38-41

3,0%

CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6

octane-1-ol
Xi; R 36/38

1,5%

· ,QGLFDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV� Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

� ,GHQWLILFDWLRQ�GHV�GDQJHUV
· 3ULQFLSDX[�GDQJHUV�

Xn Nocif
N Dangereux pour l'environnement

· ,QGLFDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�FRQFHUQDQW�OHV�GDQJHUV�SRXU�O
KRPPH�HW�O
HQYLURQQHPHQW�
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour
les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
R 22 Nocif en cas d'ingestion.
R 40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Pour éviter des risques pour homme et environnement, le mode d'emploi est à observer.
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
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Laver tous les équipements de protection après utilisation.
· 6\VWqPH�GH�FODVVLILFDWLRQ�
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

� 3UHPLHUV�VHFRXUV
· 5HPDUTXHV�JpQpUDOHV�
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance
médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

· $SUqV�LQKDODWLRQ�
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OD�SHDX�
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OHV�\HX[�
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un
médecin.

· $SUqV�LQJHVWLRQ� Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

� 0HVXUHV�GH�OXWWH�FRQWUH�O
LQFHQGLH
· 0R\HQV�G
H[WLQFWLRQ�
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· (TXLSHPHQW�VSpFLDO�GH�VpFXULWp� Aucune mesure particulière n'est requise.

� 0HVXUHV�j�SUHQGUH�HQ�FDV�GH�GLVSHUVLRQ�DFFLGHQWHOOH
· /HV�SUpFDXWLRQV�LQGLYLGXHOOHV� Pas nécessaire.
· 0HVXUHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O
HQYLURQQHPHQW�
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· 0pWKRGHV�GH�QHWWR\DJH�UpFXSpUDWLRQ�
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

� 0DQLSXODWLRQ�HW�VWRFNDJH
· 0DQLSXODWLRQ�
· 3UpFDXWLRQV�j�SUHQGUH�SRXU�OD�PDQLSXODWLRQ�
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.

· 3UpYHQWLRQV�GHV�LQFHQGLHV�HW�GHV�H[SORVLRQV� Aucune mesure particulière n'est requise.

· 6WRFNDJH�
· ([LJHQFHV�FRQFHUQDQW�OHV�OLHX[�HW�FRQWHQHXUV�GH�VWRFNDJH� Aucune exigence particulière.
· ,QGLFDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�VWRFNDJH�FRPPXQ� Pas nécessaire.
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· $XWUHV�LQGLFDWLRQV�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�VWRFNDJH� Néant.
· 7HPSpUDWXUH�PD[LPDOH�GH�VWRFNDJH� +40° C
· 7HPSpUDWXUH�PLQLPDOH�GH�VWRFNDJH� +0° C

� &RQWU{OH�GH�O
H[SRVLWLRQ�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHOOH
· ,QGLFDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�SRXU�O
DJHQFHPHQW�GHV�LQVWDOODWLRQV�WHFKQLTXHV�
Sans autre indication, voir point 7.

· &RPSRVDQWV�SUpVHQWDQW�GHV�YDOHXUV�VHXLO�j�VXUYHLOOHU�SDU�SRVWH�GH�WUDYDLO�
������� QDSKWDOqQH
VME 50 mg/m³, 10 ppm

· 5HPDUTXHV�VXSSOpPHQWDLUHV�
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· (TXLSHPHQW�GH�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHO�
· 0HVXUHV�JpQpUDOHV�GH�SURWHFWLRQ�HW�G
K\JLqQH�
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· 3URWHFWLRQ�UHVSLUDWRLUH� N'est pas nécessaire.
· 3URWHFWLRQ�GHV�PDLQV�

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

· 0DWpULDX�GHV�JDQWV
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.

· 7HPSV�GH�SpQpWUDWLRQ�GX�PDWpULDX�GHV�JDQWV
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· 3URWHFWLRQ�GHV�\HX[� Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

� 3URSULpWpV�SK\VLTXHV�HW�FKLPLTXHV
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV

)RUPH� Liquide
(concentré émulsifiable EC)

&RXOHXU� Selon désignation produit
(brun)

2GHXU� Caractéristique

· &KDQJHPHQW�G
pWDW
3RLQW�GH�IXVLRQ� Non déterminé.
3RLQW�G
pEXOOLWLRQ� Non déterminé.
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· 3RLQW�G
LQIODPPDWLRQ� Non applicable.

· 7HPSpUDWXUH�G
LQIODPPDWLRQ� 540°C

· $XWR�LQIODPPDWLRQ� Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· 'DQJHU�G
H[SORVLRQ� Le produit n'est pas explosif.

· 'HQVLWp�j����&� 1,126 g/cm³

· 6ROXELOLWp�GDQV�PLVFLELOLWp�DYHF
O
HDX� Entièrement miscible

· YDOHXU�GX�S+�j����&� 8 (1 % in Wasser)

· 7HQHXU�HQ�VROYDQWV�
6ROYDQWV�RUJDQLTXHV� 4,5 %
92&��&(�   4,50 %

�� 6WDELOLWp�HW�UpDFWLYLWp
· 'pFRPSRVLWLRQ�WKHUPLTXH�FRQGLWLRQV�j�pYLWHU� Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 5pDFWLRQV�GDQJHUHXVHV Aucune réaction dangereuse connue.
· 3URGXLWV�GH�GpFRPSRVLWLRQ�GDQJHUHX[� Pas de produits de décomposition dangereux connus

�� ,QIRUPDWLRQV�WR[LFRORJLTXHV
· 7R[LFLWp�DLJXs�
· 9DOHXUV�/'�/&���GpWHUPLQDQWHV�SRXU�OD�FODVVLILFDWLRQ�
Oral LD50 1600 mg/kg (rat)
Dermique LD50 >4000 mg/kg (rat)
  ���������� SURFKORUD]
Inhalatoire LC50/4 h >2,16 mg/l (rat)
������� QDSKWDOqQH
Oral LD50 490 mg/kg (rat)
Dermique LD50 5000 mg/kg (rat)

· (IIHW�SULPDLUH�G
LUULWDWLRQ�
· GH�OD�SHDX� Pas d'effet d'irritation.
· GHV�\HX[� Pas d'effet d'irritation.
· 6HQVLELOLVDWLRQ� Aucun effet de sensibilisation connu.
· ,QGLFDWLRQV�WR[LFRORJLTXHV�FRPSOpPHQWDLUHV�
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification
des préparations, le produit présente les dangers suivants:
Nocif

�� ,QIRUPDWLRQV�pFRORJLTXHV
· (IIHWV�pFRWR[LTXHV�
· 5HPDUTXH� Très toxique chez les poissons.
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV�
Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.
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Danger pour l’eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Très toxique pour organismes aquatiques.

�� &RQVLGpUDWLRQV�UHODWLYHV�j�O
pOLPLQDWLRQ
· 3URGXLW�
· 5HFRPPDQGDWLRQ�
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· (PEDOODJHV�QRQ�QHWWR\pV�
· 5HFRPPDQGDWLRQ� Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· 3URGXLW�GH�QHWWR\DJH�UHFRPPDQGp� Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

�� ,QIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�DX�WUDQVSRUW
· 7UDQVSRUW�SDU�WHUUH�$'5�5,'��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�
�WUDQVIURQWDOLHU��

· &ODVVH�$'5�5,'��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH
SURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�� 9 Matières et objets dangereux divers.

· ,QGLFH�.HPOHU� 90
· 1R�218� 3082
· *URXSH�G
HPEDOODJH� III
· (WLTXHWWH�GH�GDQJHU� 9 
· 'pVLJQDWLRQ�GX�SURGXLW� 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE

L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (prochloraz)

· 7UDQVSRUW�PDULWLPH�,0'*��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[��

· &ODVVH�,0'*� 9 
· 1R�218� 3082
· /DEHO 9 
· *URXSH�G
HPEDOODJH� III
· 1R�(06� F-A,S-F
· 0DULQH�3ROOXWDQW� Oui
· 'pVLJQDWLRQ�WHFKQLTXH�H[DFWH� ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)
ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide)

· 7UDQVSRUW�DpULHQ�,&$2�7,�HW�,$7$�'*5�

· &ODVVH�,&$2�,$7$� 9 
(suite page 6)
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· 1R�,'�218� 3082
· /DEHO 9 
· *URXSH�G
HPEDOODJH� III
· 'pVLJQDWLRQ�WHFKQLTXH�H[DFWH� ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)
ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide)

�� ,QIRUPDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV
· 0DUTXDJH�VHORQ�OHV�GLUHFWLYHV�&((�
Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV"= la
Réglementation sur les Produits dangereux.

· /HWWUH�G
LGHQWLILFDWLRQ�HW�FDUDFWpULVDWLRQ�GH�GDQJHU�GX�SURGXLW�
Xn Nocif
N Dangereux pour l'environnement

· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�GpWHUPLQDQWV�SRXU�O
pWLTXHWDJH�
solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
naphtalène
prochloraz

· 3KUDVHV�5�
22 Nocif en cas d'ingestion.
40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

· 3KUDVHV�6�
2 Conserver hors de portée des enfants.
29/56 Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des

déchets dange-reux ou spéciaux.
36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

· ,GHQWLILFDWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GH�FHUWDLQHV�SUpSDUDWLRQV�
Pour éviter des risques pour homme et environnement, le mode d'emploi est à observer.
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Laver tous les équipements de protection après utilisation.

· 3UHVFULSWLRQV�QDWLRQDOHV�
&ODVVH 3DUW�HQ��

NK 12,0

�� $XWUHV�LQIRUPDWLRQV
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· 3KUDVHV�5�LPSRUWDQWHV�
22 Nocif en cas d'ingestion.
36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
38 Irritant pour la peau.
40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
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41 Risque de lésions oculaires graves.
50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· 6HUYLFH�pWDEOLVVDQW�OD�ILFKH�WHFKQLTXH� Schneiter AGRO AG
· &RQWDFW� Sonja Weber
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