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� ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�GX�PpODQJH�HW�GH�OD�VRFLpWp�O
HQWUHSULVH
· ,GHQWLILFDWHXU�GH�SURGXLW
· 1RP�GX�SURGXLW� )RODQ[�%
· 8WLOLVDWLRQV�LGHQWLILpHV�SHUWLQHQWHV�GH�OD�VXEVWDQFH�RX�GX�PpODQJH�HW�XWLOLVDWLRQV�GpFRQVHLOOpHV
· (PSORL�GH�OD�VXEVWDQFH���GH�OD�SUpSDUDWLRQ� Engrais

· 5HQVHLJQHPHQWV�FRQFHUQDQW�OH�IRXUQLVVHXU�GH�OD�ILFKH�GH�GRQQpHV�GH�VpFXULWp
· 3URGXFWHXU�IRXUQLVVHXU�
Schneiter AGRO AG
Industrie Birren 30
CH-5703 Seon

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

� &RPSRVLWLRQ�LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�FRPSRVDQWV
· &DUDFWpULVDWLRQ�FKLPLTXH��0pODQJHV
· 'HVFULSWLRQ� Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�
CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7

diformiate de calcium  Xi R41
 H318

50-75%

CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8

chlorure de calcium  Xi R36
 H319

14-18%

CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1

acide citrique  Xi R36
 H319

1-15%

CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2

acide borique  T R60-61
 H360

10-20%

· 69+&
10043-35-3 acide borique

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

� ,GHQWLILFDWLRQ�GHV�GDQJHUV
· &ODVVLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�RX�GX�PpODQJH

GHS08 danger pour la santé

H360   Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

GHS05 corrosion

H318   Provoque des lésions oculaires graves.

· &ODVVLILFDWLRQ�VHORQ�OD�GLUHFWLYH��������&((�RX�GLUHFWLYH���������&(
T; Toxique

R60-61:   Peut altérer la fertilité. Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

Xi; Irritant

R41:   Risque de lésions oculaires graves.
· ,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.

(suite page 2)
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· 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.

· eOpPHQWV�G
pWLTXHWDJH
· eOpPHQWV�G
pWLTXHWDJH�6*+
Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· 3LFWRJUDPPHV�GH�GDQJHU GHS05, GHS08
· 0HQWLRQ�G
DYHUWLVVHPHQW Danger

· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�GpWHUPLQDQWV�SRXU�O
pWLTXHWDJH�
diformiate de calcium
acide borique

· 0HQWLRQV�GH�GDQJHU
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

· &RQVHLOV�GH�SUXGHQFH
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
Se procurer les instructions avant utilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· $XWUHV�GDQJHUV
· 5pVXOWDWV�GHV�pYDOXDWLRQV�3%7�HW�Y3Y%
· 3%7� Non applicable.
· Y3Y%� Non applicable.

� 3UHPLHUV�VHFRXUV
· 'HVFULSWLRQ�GHV�SUHPLHUV�VHFRXUV
· 5HPDUTXHV�JpQpUDOHV� Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
· $SUqV�LQKDODWLRQ�
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OD�SHDX�
Se laver immédiatement avec du savon et d'eau pendant au moins 15 minutes.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OHV�\HX[�
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
Enlever les lentilles de contact.
Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins
15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.

· $SUqV�LQJHVWLRQ�
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si le patient est conscient).
Rincer la bouche et faire boire un peu d'eau.
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

· ,QGLFDWLRQV�GHVWLQpHV�DX�PpGHFLQ�
· 3ULQFLSDX[�V\PSW{PHV�HW�HIIHWV��DLJXV�HW�GLIIpUpV Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)
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· ,QGLFDWLRQ�GHV�pYHQWXHOV�VRLQV�PpGLFDX[�LPPpGLDWV�HW�WUDLWHPHQWV�SDUWLFXOLHUV�QpFHVVDLUHV
Pas d'autres informations importantes disponibles.

� 0HVXUHV�GH�OXWWH�FRQWUH�O
LQFHQGLH
· 0R\HQV�G
H[WLQFWLRQ
· 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.

· 'DQJHUV�SDUWLFXOLHUV�UpVXOWDQW�GH�OD�VXEVWDQFH�RX�GX�PpODQJH
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Oxydes de carbone
Halogènes
Oxyde d'azote (NOx)
Dioxyde de soufre (S02)

· &RQVHLOV�DX[�SRPSLHUV
· (TXLSHPHQW�VSpFLDO�GH�VpFXULWp�
Porter un vêtement de protection totale.
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

� 0HVXUHV�j�SUHQGUH�HQ�FDV�GH�GLVSHUVLRQ�DFFLGHQWHOOH
· 3UpFDXWLRQV�LQGLYLGXHOOHV��pTXLSHPHQW�GH�SURWHFWLRQ�HW�SURFpGXUHV�G
XUJHQFH
Veiller à une aération suffisante.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Voir les pointes 7 et 8.

· 3UpFDXWLRQV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O
HQYLURQQHPHQW�
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Ne pas rejeter dans le sous-sol, ni dans la terre.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.

· 0pWKRGHV�HW�PDWpULHO�GH�FRQILQHPHQW�HW�GH�QHWWR\DJH� Recueillir par moyen mécanique.
· 5pIpUHQFH�j�G
DXWUHV�VHFWLRQV
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

� 0DQLSXODWLRQ�HW�VWRFNDJH
· 0DQLSXODWLRQ�
· 3UpFDXWLRQV�j�SUHQGUH�SRXU�XQH�PDQLSXODWLRQ�VDQV�GDQJHU
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation du produit.
Se laver soigneusement les mains après utilisation du produit, avant de manger ou de fumer.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact, rincer immédiatement et
abondamment les yeux ou la peau à l'eau.
Éviter l'exposition durant la grossesse.

· 3UpYHQWLRQV�GHV�LQFHQGLHV�HW�GHV�H[SORVLRQV�
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

· &RQGLWLRQV�G
XQ�VWRFNDJH�V�U��\�FRPSULV�G
pYHQWXHOOHV�LQFRPSDWLELOLWpV
· 6WRFNDJH�
· ([LJHQFHV�FRQFHUQDQW�OHV�OLHX[�HW�FRQWHQHXUV�GH�VWRFNDJH� Ne conserver que dans le fût d'origine.
· ,QGLFDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�VWRFNDJH�FRPPXQ�
Tenir à l'écart de la nourriture, les boissons et aliments pour animaux.

(suite page 4)
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· $XWUHV�LQGLFDWLRQV�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�VWRFNDJH�
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.

· 8WLOLVDWLRQ�V��ILQDOH�V��SDUWLFXOLqUH�V� Pas d'autres informations importantes disponibles.

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

· 3DUDPqWUHV�GH�FRQWU{OH
· &RPSRVDQWV�SUpVHQWDQW�GHV�YDOHXUV�VHXLO�j�VXUYHLOOHU�SDU�SRVWH�GH�WUDYDLO�
������� DFLGH�FLWULTXH
TLV TWA (France) Valeur momentanée: 10 mg/m³

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

· &RQWU{OHV�GH�O
H[SRVLWLRQ
· (TXLSHPHQW�GH�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHO�
· 0HVXUHV�JpQpUDOHV�GH�SURWHFWLRQ�HW�G
K\JLqQH�
Les femmes enceintes doivent absolument éviter toute inhalation et tout contact avec la peau.
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

· 3URWHFWLRQ�UHVSLUDWRLUH� Protection respiratoire recommandée.
· 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 hermétiques

· 3URWHFWLRQ�GX�FRUSV� Vêtements de travail protecteurs
 FR
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� 3URSULpWpV�SK\VLTXHV�HW�FKLPLTXHV
· ,QIRUPDWLRQV�VXU�OHV�SURSULpWpV�SK\VLTXHV�HW�FKLPLTXHV�HVVHQWLHOOHV
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV
· $VSHFW�)RUPH� Solide

Poudre&RXOHXU� Jaunâtre
· 2GHXU� Inodore
· 6HXLO�ROIDFWLI� Non déterminé.

· YDOHXU�GX�S+�j����&� 5,4-5,6 (1 %)

· &KDQJHPHQW�G
pWDW3RLQW�GH�IXVLRQ� 800°C3RLQW�G
pEXOOLWLRQ� Non déterminé.

· 3RLQW�G
LQIODPPDWLRQ� Non applicable.

· ,QIODPPDELOLWp��VROLGH��JD]HX[�� Non déterminé.

· 7HPSpUDWXUH�G
LQIODPPDWLRQ�
7HPSpUDWXUH�GH�GpFRPSRVLWLRQ� Non déterminé.

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

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

· /LPLWHV�G
H[SORVLRQ�,QIpULHXUH� Non déterminé.6XSpULHXUH� Non déterminé.

· 3UHVVLRQ�GH�YDSHXU� Non applicable.

· 'HQVLWp�j����&� 1,1 g/cm³
· 'HQVLWp�UHODWLYH Non déterminé.
· 'HQVLWp�GH�YDSHXU� Non applicable.
· 9LWHVVH�G
pYDSRUDWLRQ Non applicable.

· 6ROXELOLWp�GDQV�PLVFLELOLWp�DYHFO
HDX� Soluble

· &RHIILFLHQW�GH�SDUWDJH��Q�RFWDQRO�HDX�� Non déterminé.

· 9LVFRVLWp�'\QDPLTXH� Non applicable.&LQpPDWLTXH� Non applicable.

· 7HQHXU�HQ�VROYDQWV�6ROYDQWV�RUJDQLTXHV� 0,0 %

7HQHXU�HQ�VXEVWDQFHV�VROLGHV� 100,0 %
· $XWUHV�LQIRUPDWLRQV Pas d'autres informations importantes disponibles.

�� 6WDELOLWp�HW�UpDFWLYLWp
· 5pDFWLYLWp
· 6WDELOLWp�FKLPLTXH
· 'pFRPSRVLWLRQ�WKHUPLTXH�FRQGLWLRQV�j�pYLWHU�
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

· &RQGLWLRQV�j�pYLWHU Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 0DWLqUHV�LQFRPSDWLEOHV� Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)
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· 3URGXLWV�GH�GpFRPSRVLWLRQ�GDQJHUHX[� Pas de produits de décomposition dangereux connus

�� ,QIRUPDWLRQV�WR[LFRORJLTXHV
· ,QIRUPDWLRQV�VXU�OHV�HIIHWV�WR[LFRORJLTXHV
· 7R[LFLWp�DLJXs�
· 9DOHXUV�/'�/&���GpWHUPLQDQWHV�SRXU�OD�FODVVLILFDWLRQ�
�������� GLIRUPLDWH�GH�FDOFLXP
Oral LD50 2650 mg/kg (rat)
���������� FKORUXUH�GH�FDOFLXP
Oral LD50 1850 mg/kg (rat)

1950 mg/kg (souris)
Dermique LD50 2630 mg/kg (rat)
������� DFLGH�FLWULTXH
Oral LD50 3000 mg/kg (rat)
���������� DFLGH�ERULTXH
Oral LD50 2660 mg/kg (rat)
Dermique LD50 >2000 mg/kg (lapin)

· (IIHW�SULPDLUH�G
LUULWDWLRQ�
· GH�OD�SHDX� Légèrement irritant.
· GHV�\HX[� Effet fortement irritant avec risque d'une affection grave des yeux.
· 6HQVLELOLVDWLRQ� Aucun effet de sensibilisation connu.
· 7R[LFLWp�VXEDLJXs�j�FKURQLTXH�
Cancérogénicité:
10043-52-4 Chlorure de calcium: rat (mâle) - Oral - 140 jours d'exposition - Résultat: pas clair
Mutagénicité:
544-17-2 Diformiate de calcium: Ames test - In vitro, bactéries - Résultat: négatif
10043-52-4 Chlorure de calcium:
In vitro, bactéries - Résultat: positif
Cytogenetic assay - In vivo, mammifères - Résultat: positif
Ames test - In vitro, bactéries - Résultat: négatif
77-92-9 Acide citrique: OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test - In vitro, bactéries - Résultat: négatif
10043-35-3 Acide borique: Ames test - In vitro, bactéries - Résultat: négatif
Tératogénicité:
Peut causer des malformations congénitales.
Impact sur la fertilité:
Peut altérer la fertilité.

· ,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:
Irritant

�� ,QIRUPDWLRQV�pFRORJLTXHV
· 7R[LFLWp
· 7R[LFLWp�DTXDWLTXH�
Pas d'autres informations importantes disponibles.
�������� GLIRUPLDWH�GH�FDOFLXP
EC50 Akut 3 h >1000 mg/l (Bacteria) (ISO 8192)
LC50 Akut 48 h >1000 mg/l (Leuciscus idus)
LC50 Akut 96 h >1000 mg/l (Danio rerio (fish))

(suite page 7)
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���������� FKORUXUH�GH�FDOFLXP
EC50 Akut 96 h >900 mg/l (daphnia magna)
LC50 Akut 48 h 464 mg/l (daphnia magna)
LC50 Akut 96 h 10650 mg/l (Lepomis macrochirus (fish)) (203 Fish, Acute Toxicity Test)

134000 mg/l (Gambusia affinis (fish)) (203 Fish, Acute Toxicity Test)
LC50 chronic 120 h 3130 mg/l growth (Algen)
������� DFLGH�FLWULTXH
EC50 Akut 16 h >10000 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50 Akut 72 h 120 mg/l (daphnia magna)
LC50 Akut 96 h 440-760 mg/l (Leuciscus idus)
���������� DFLGH�ERULTXH
EC50 Akut 48 h 133-153 mg/l (daphnia magna)
LC50 Akut 168 h 260 mg/l (Carassius auratus (fish))
LC50 Akut 576 h 860 mg/l (Oncorhyncus mykiss)
LC50 Akut 96 h >1021 mg/l (Lepomis macrochirus (fish))

· 3HUVLVWDQFH�HW�GpJUDGDELOLWp
Biodégradation:
Diformiate de calcium: pas facilement
Acide citrique: facilement

OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test:
Diformiate de calcium:
5 jours  8,4 %
20 jours  >75 %
28 jours  83,6 %

· &RPSRUWHPHQW�GDQV�OHV�FRPSDUWLPHQWV�GH�O
HQYLURQQHPHQW�
· 3RWHQWLHO�GH�ELRDFFXPXODWLRQ
Acide citrique: LogP -1,72 (calculé). Potentiel: faible
Acide borique: LogP -0,76 (mesuré). Potentiel: faible

· 0RELOLWp�GDQV�OH�VRO Pas d'autres informations importantes disponibles.
· $XWUHV�LQGLFDWLRQV�pFRORJLTXHV�
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV�
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.

· 5pVXOWDWV�GHV�pYDOXDWLRQV�3%7�HW�939%
· 3%7� Non applicable.
· Y3Y%� Non applicable.
· $XWUHV�HIIHWV�QpIDVWHV Pas d'autres informations importantes disponibles.

�� &RQVLGpUDWLRQV�UHODWLYHV�j�O
pOLPLQDWLRQ
· 0pWKRGHV�GH�WUDLWHPHQW�GHV�GpFKHWV
· 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

 FR
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�� ,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�GHSURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�� - 

· 7UDQVSRUW�PDULWLPH�,0'*��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[��
· &ODVVH�,0'*� - 
· 0DULQH�3ROOXWDQW� Non

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

· �5qJOHPHQW�W\SH��GH�O
218� - 
· 3UpFDXWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�j�SUHQGUH�SDU�O
XWLOLVDWHXU Non applicable.
· 7UDQVSRUW�HQ�YUDF�FRQIRUPpPHQW�j�O
DQQH[H�,,�GH�OD�FRQYHQWLRQ�0DUSRO�������HW�DX�UHFXHLO�,%&
Non applicable.

�� ,QIRUPDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV
· 5pJOHPHQWDWLRQV�OpJLVODWLRQ�SDUWLFXOLqUHV�j�OD�VXEVWDQFH�RX�DX�PpODQJH�HQ�PDWLqUH�GH�VpFXULWp��GHVDQWp�HW�G
HQYLURQQHPHQW
· eOpPHQWV�G
pWLTXHWDJH�6*+
Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· 3LFWRJUDPPHV�GH�GDQJHU GHS05, GHS08
· 0HQWLRQ�G
DYHUWLVVHPHQW Danger

· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�GpWHUPLQDQWV�SRXU�O
pWLTXHWDJH�
diformiate de calcium
acide borique

· 0HQWLRQV�GH�GDQJHU
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

· &RQVHLOV�GH�SUXGHQFH
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
Se procurer les instructions avant utilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· eYDOXDWLRQ�GH�OD�VpFXULWp�FKLPLTXH� Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

�� $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�LPSRUWDQWHV
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

R36 Irritant pour les yeux.
R41 Risque de lésions oculaires graves.

(suite page 9)
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R60 Peut altérer la fertilité.
R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

· 6HUYLFH�pWDEOLVVDQW�OD�ILFKH�WHFKQLTXH� Schneiter AGRO AG
· &RQWDFW� Sonja Weber
· $FURQ\PHV�HW�DEUpYLDWLRQV�

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

 FR


