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 ,GHQWLILFDWLRQGHODVXEVWDQFHSUpSDUDWLRQHWGHODVRFLpWpHQWUHSULVH
· ,GHQWLILFDWLRQGHODVXEVWDQFHRXGHODSUpSDUDWLRQ

· 1RPGXSURGXLW 0DXVN|GHU6$SSkW6

· &RGHGXSURGXLW 6636, 6606, 6611
· (PSORLGHODVXEVWDQFHGHODSUpSDUDWLRQ Rodenticide

· 3URGXFWHXUIRXUQLVVHXU
Schneiter AGRO AG
Hüttenweg 3/5
CH-5103 Möriken

· 1XPpURGHWpOpSKRQH 062 893 28 83
· 5HQVHLJQHPHQWVHQFDVG XUJHQFH Centre suisse d'
informations toxicologiques: Tél. 145

 &RPSRVLWLRQLQIRUPDWLRQVVXUOHVFRPSRVDQWV
· &DUDFWpULVDWLRQFKLPLTXH
· 'HVFULSWLRQ Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· &RPSRVDQWVGDQJHUHX[ néant
· ,QGLFDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

 ,GHQWLILFDWLRQGHVGDQJHUV
· 3ULQFLSDX[GDQJHUV Néant.
· ,QGLFDWLRQVSDUWLFXOLqUHVFRQFHUQDQWOHVGDQJHUVSRXUO KRPPHHWO HQYLURQQHPHQW
Le produit n'
est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification
pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
Pour éviter des risques pour homme et environnement, le mode d'
emploi est à observer.
Les appâts doivent être disposé de manière à minimiser le risque d'
ingestion par d'
autres animaux.
· 6\VWqPHGHFODVVLILFDWLRQ
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications fournies par l'
entreprise.

 3UHPLHUVVHFRXUV
· 5HPDUTXHVJpQpUDOHV
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Amener les sujets à l'
air frais.
· $SUqVLQKDODWLRQ Donner de l'
air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· $SUqVFRQWDFWDYHFODSHDX
Laver immédiatement à l'
eau et au savon et bien rincer.
En cas d'
irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
· $SUqVFRQWDFWDYHFOHV\HX[
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'
eau courante en écartant bien les paupières. Si les
troubles persistent, consulter un médecin.
· $SUqVLQJHVWLRQ Ne pas faire vomir, demander d'
urgence une assistance médicale.
· ,QGLFDWLRQVGHVWLQpHVDXPpGHFLQ Antidot: Vitamin K1
F
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 0HVXUHVGHOXWWHFRQWUHO LQFHQGLH
· 0R\HQVG 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.
· (TXLSHPHQWVSpFLDOGHVpFXULWp Aucune mesure particulière n'
est requise.

 0HVXUHVjSUHQGUHHQFDVGHGLVSHUVLRQDFFLGHQWHOOH
· /HVSUpFDXWLRQVLQGLYLGXHOOHV Pas nécessaire.
· 0HVXUHVSRXUODSURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQW Aucune mesure particulière n'
est requise.
· 0pWKRGHVGHQHWWR\DJHUpFXSpUDWLRQ Recueillir par moyen mécanique.
· ,QGLFDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV Aucune substance dangereuse n'
est dégagée.

 0DQLSXODWLRQHWVWRFNDJH
· 0DQLSXODWLRQ
· 3UpFDXWLRQVjSUHQGUHSRXUODPDQLSXODWLRQ Aucune mesure particulière n'
est requise.
· 3UpYHQWLRQVGHVLQFHQGLHVHWGHVH[SORVLRQV Aucune mesure particulière n'
est requise.

· 6WRFNDJH
· ([LJHQFHVFRQFHUQDQWOHVOLHX[HWFRQWHQHXUVGHVWRFNDJH Aucune exigence particulière.
· ,QGLFDWLRQVFRQFHUQDQWOHVWRFNDJHFRPPXQ Pas nécessaire.
· $XWUHVLQGLFDWLRQVVXUOHVFRQGLWLRQVGHVWRFNDJH Néant.

 &RQWU{OHGHO H[SRVLWLRQSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH
· ,QGLFDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUO DJHQFHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHV
Sans autre indication, voir point 7.

· &RPSRVDQWVSUpVHQWDQWGHVYDOHXUVVHXLOjVXUYHLOOHUSDUSRVWHGHWUDYDLO
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
· 5HPDUTXHVVXSSOpPHQWDLUHV
Le présent document s'
appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· (TXLSHPHQWGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHO
· 0HVXUHVJpQpUDOHVGHSURWHFWLRQHWG K\JLqQH
Tenir à l'
écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
· 3URWHFWLRQUHVSLUDWRLUH N'
est pas nécessaire.
· 3URWHFWLRQGHVPDLQV
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.
· 0DWpULDXGHVJDQWV
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.
· 7HPSVGHSpQpWUDWLRQGXPDWpULDXGHVJDQWV
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

(suite page 3)
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· 3URWHFWLRQGHV\HX[ Pas nécessaire.

(suite de la page 2)

 3URSULpWpVSK\VLTXHVHWFKLPLTXHV
· ,QGLFDWLRQVJpQpUDOHV
)RUPH

&RXOHXU
2GHXU

· &KDQJHPHQWG pWDW
3RLQWGHIXVLRQ
3RLQWG pEXOOLWLRQ

· 3RLQWG LQIODPPDWLRQ
· $XWRLQIODPPDWLRQ

· 'DQJHUG H[SORVLRQ
· 'HQVLWp

Solide
(flocons ou grains)
Selon désignation produit
(rouge)
Caractéristique
Non déterminé.
Non déterminé.
Non applicable.
Le produit ne s'
enflamme pas spontanément.
Le produit n'
est pas explosif.
Non déterminée.

· 6ROXELOLWpGDQVPLVFLELOLWpDYHF
Insoluble
O HDX
· 7HQHXUHQVROYDQWV
6ROYDQWVRUJDQLTXHV
92& &(

0,0 %
0,00 %

· 7HQHXUHQVXEVWDQFHVVROLGHV 100,0 %

 6WDELOLWpHWUpDFWLYLWp
· 'pFRPSRVLWLRQWKHUPLTXHFRQGLWLRQVjpYLWHU Pas de décomposition en cas d'
usage conforme.
· 5pDFWLRQVGDQJHUHXVHV Aucune réaction dangereuse connue.
· 3URGXLWVGHGpFRPSRVLWLRQGDQJHUHX[ Pas de produits de décomposition dangereux connus

 ,QIRUPDWLRQVWR[LFRORJLTXHV
· 7R[LFLWpDLJXs
· (IIHWSULPDLUHG LUULWDWLRQ
· GHODSHDX Pas d'
effet d'
irritation.
· GHV\HX[ Pas d'
effet d'
irritation.
· 6HQVLELOLVDWLRQ Aucun effet de sensibilisation connu.
· ,QGLFDWLRQVWR[LFRORJLTXHVFRPSOpPHQWDLUHV
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification
des préparations, le produit n'
est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'
utilisation conformes, le produit n'
a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.
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 ,QIRUPDWLRQVpFRORJLTXHV
· ,QGLFDWLRQVJpQpUDOHV En général non polluant

 &RQVLGpUDWLRQVUHODWLYHVjO pOLPLQDWLRQ
· 3URGXLW
· 5HFRPPDQGDWLRQ
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Doit faire l'
objet d'
un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

· (PEDOODJHVQRQQHWWR\pV
· 5HFRPPDQGDWLRQ Evacuation conformément aux prescriptions légales.

 ,QIRUPDWLRQVUHODWLYHVDXWUDQVSRUW
· 7UDQVSRUWSDUWHUUH$'55,' RUGRQQDQFHVXUOHWUDQVSRUWGHSURGXLWVGDQJHUHX[URXWHHWWUDLQ
WUDQVIURQWDOLHU 
· &ODVVH$'55,' RUGRQQDQFHVXUOHWUDQVSRUWGH
SURGXLWVGDQJHUHX[URXWHHWWUDLQ 
· 7UDQVSRUWPDULWLPH,0'* RUGRQQDQFHVXUOHWUDQVSRUWGHSURGXLWVGDQJHUHX[ 
· &ODVVH,0'*
· 0DULQH3ROOXWDQW
Non

· 7UDQVSRUWDpULHQ,&$27,HW,$7$'*5
· &ODVVH,&$2,$7$

-

 ,QIRUPDWLRQVUpJOHPHQWDLUHV
· 0DUTXDJHVHORQOHVGLUHFWLYHV&((
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.
Le produit n'
est pas tenu d'
être identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV"=
la Réglementation sur les Produits dangereux.

· 3KUDVHV6
2 Conserver hors de portée des enfants.
13 Conserver à l'
écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

· ,GHQWLILFDWLRQSDUWLFXOLqUHGHFHUWDLQHVSUpSDUDWLRQV
Pour éviter des risques pour homme et environnement, le mode d'
emploi est à observer.
Les appâts doivent être disposé de manière à minimiser le risque d'
ingestion par d'
autres animaux.

 $XWUHVLQIRUPDWLRQV
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.

· 6HUYLFHpWDEOLVVDQWODILFKHWHFKQLTXH Schneiter AGRO AG
· &RQWDFW Sonja Weber
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