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

· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit: Alzogur®
· Code du produit: 6718
· Numéro d'enregistrement Numéro d'agrément Suisse: CHZN1778
· UFI: 7V30-X0VF-P00V-KAXE
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Emploi de la substance / de la préparation: Biocide
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur:
AlzChem Trostberg GmbH
Dr. Albert-Frank-Strasse 32
D-83308 Trostberg, GERMANY

Titulaire de l'autorisation/Distributeur:
Schneiter AGRO SA
Birren 30
CH-5703 Seon SUISSE

· Numéro de téléphone: 062 893 28 83
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Centre suisse d'informations toxicologiques: Tél. 145

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers
· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS06 tête de mort sur deux tibias

Acute Tox. 3 H301 Toxique en cas d'ingestion.

GHS08 danger pour la santé

Carc. 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer.
Repr. 2 H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
STOT RE 2 H373 Risque présumé d’effets graves pour la glande thyroïde à la suite

d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

GHS05 corrosion

Skin Corr. 1 H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocif par contact cutané.
Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE Néant.
(suite page 2)
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· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:
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.

· Système de classification:
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger GHS05, GHS06, GHS08
· Mention d'avertissement Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
cyanamide
acide phosphorique

· Mentions de danger
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d’effets graves pour la glande thyroïde à la suite d’expositions répétées ou d’une

exposition prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence
P280                      Porter des gants de protection/des vêtements de protection|un équipement de protection
                              des yeux/du visage.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un

médecin.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement

tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 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.

P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
· Indications complémentaires:
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

· 2.3 Autres dangers
Une appréciation PBT/vPvB n'est pas disponible car une appréciation de sécurité chimnique n'est pas
nécessaire / n'a pas été effectuée.
Possibilité de réactions violentes et exothermiques avec les acides, les bases et à des températures au-
dessus de 40°C.
Les animaux (chiens, porcs p.ex.) lapent les restes de solution (eau+ALZOGUR) sur des sols mal
nettoyés (caillebotis). L'absorption par voie orale peut provoquer de violents troubles de la circulation et/
ou du système nerveux central. La consommation d'alcool augmente les effets toxiques. Absorption par la
peau possible.

· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
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* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· Composants dangereux:
CAS: 420-04-2
EINECS: 206-992-3

Cyanamide; Carbamonitril
 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311;  Carc. 2, H351; Repr. 2,

H361fd; STOT RE 2, H373;  Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318;
 Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

49-51%

CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2

Acide phosphorique
 Skin Corr. 1B, H314

< 2,0%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* RUBRIQUE 4: Premiers secours
· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales:
En cas de symptômes provoqués par un contact avec les yeux ou la peau, par une inhalation ou une
ingestion, consulter un médecin. Après absorbtion de grandes quantités de substance: Prendre
immédiatement contact avec un médecin ou un centre d'information sur les poisons et suivre les conseil
de donnés. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

· Après inhalation:
Amener la victime à l'air libre.
Consulter un médecin après toute exposition importante.

· Après contact avec la peau:
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement et abondamment à
l'eau. Appeler immédiatement un médecin.

· Après contact avec les yeux:
Rincer immédiatment avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 10
minutes. Retirer les lentilles de contact si cela est facilement possible. Soins complémentaires à effectuer
immédiatement dans une clinique ophtalmologique ou chez un ophtalmologiste.

· Après ingestion:
NE PAS faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin. Si la victime est
consciente et un médecin n'est pas à disposition immédiate, provoquer le vomissement. Tenir la tête de la
victime en dessous des hanches pour éviter l'aspiration de la vomissure.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Erythème
Baisse de la tension artérielle
pouls accéleré
Nausée
Sensation de brûlure
Mal de tête
Irritation des muqueuses
Après la consommation de quantitées importantes, une dépression circulatoire jusqu'à la perte de
connaissance est possible.

· Risques
Attention, les boissons alcoolisées interagissent avec la cyanamide. Des symptômes similaires à un flush
sont possibles (troubles respiratoires, visage rubicond). Les symptômes d'interaction disparaissent
rapidement et sont généralement bénins.

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'antidote spécifique connu. Traitement symptomatique. Après ingestion de petites quantités,
administrer du charbon actif (médicinal), du sulfate de sodium et faire boire abonndamment. Après
ingestion de grandes quantités, contrôler la circulation, si nécessaire rincer l'estomac, avec protection
contre l'aspiration et en tenant compte de l'effet irritant sur les muqueuses. En cas d'irritations de la peau,
applique des préparations corticoïdes en usage externe.
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* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction: Jet pulvérisé/Mousse/CO2/poudre d'extinction
· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Le produit lui-même ne brûle pas (Le produit contient eau).

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Protection chimique

· Autres indications
Les contenants peuvent accumuler de la pression s'ils ont exposés à la chaleur (incendie). Refroidir avec
de l'eau pulvérisée. Risque d'éclatement du récipient fermé en cas de surchauffe. Ne pas contaminer
l'eau superficielle. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau
d'alimentation souterrain.

* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement personnel de protection.
Veiller à une aération suffisante.
Voir les pointes 7 et 8.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau. Endiguer le produit
renversé. Supprimer la cause de la fuite si la sécurité individuelle n'est pas en danger.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Absorber avec des matériaux liant les liquides, p. ex.: de la sciure de bois, du sable, un liant universel.
Balayer et enlever à la pelle. Eviter toute formation de poussière. Mettre dans des récipients hermétiques.
Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autoritées locales. Ne pas utiliser de système
de nettoyage à haute pression pour éviter la  formation d'aérosol. Nettoyer soigneusement le sol et les
objets contaminés en  observant les règlements concernant l'environnement. Enlever les résidus par
rinçage à grande eau.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques
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.

* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
N'employer que dans des secteurs bien aérés.
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Seulement pour l'usage professionnel. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Lors de l'utilisation
de cyanamide, ne pas boire de boissons alcoolisées. Observer les règles habituellement applicables à la
manipulation des produits chimiques.
Mesures d'hygiène: Ne pas respirer les vapeurs / aérosols. Eviter absolument un contact avec la peau, les
yeux et les vêtements. Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les
vêtements contaminés avant de les remettre. Ne consommez pas de boissons alcoolisées avant,
pendant, et 24 heures aprés le travail avec ce produit. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail.
Lavez-vous les mains et/ou le visage avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Conserver à
l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

· Préventions des incendies et des explosions:
Tenir à l'écart des matières combustibles. Eviter des températures supérieures à 35°C. Ne pas concentrer
le produit par évaporation. Danger de décomposition violente.

(suite page 5)
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· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Eviter une exposition directe au soleil. Tenir sous clé.

· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Eviter une exposition directe au soleil. Tenir sous clé.

· Indications concernant le stockage commun:
Incompatible avec des acides et des bases.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

· Autres indications sur les conditions de stockage:
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Température de stockage recommandée: < 20°C
Matériel d'emballage: Matière appropriée: polyéthylène, Polypropylène, émail, Acier austéntique

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
420-04-2 cyanamide
Type de valeur (Type d'exposition) Paramètres de contrôle TWA 0,58 ppm (1 mg/m³),

Base: 2006/15/ECVME
VME (poussières inhalables) 0,58 ppm (1 mg/m³),
CH SUVA

Information supplémentaire
La substance peut être présente sous forme de
vapeur et d'aérosol en même temps. Possibilité
d'intoxication par résorption transcutanée. Certains
substances pénètrent dans l'organisme non
seulement par les voies respiratoires, mais
également au

travers de la peau. Il en résulte un accroissement
notable de la charge toxique interne de l'individu
exposé. Sensibilisateurs

Les substances marquées d'un S provoquent
pa r t i c u l i è remen t  souven t  des  réac t i ons
d'hypersensibilité (maladies
allergiques). Si la VME a été respectée, il n'y a pas
à craindre de lésions du foetus.

7664-38-2 acide phosphorique
VME (France) Valeur momentanée: 2 mg/m³, 0,5 ppm

Valeur à long terme: 1 mg/m³, 0,2 ppm
VME (Suisse) Valeur momentanée: 2 mg/m³

Valeur à long terme: 1 mg/m³
SSc;

Information supplémentaire National Institute for Occupational Safety and
Hea l th ,  Occupa t iona l  Safe ty  and  Hea l th
Administration, Si la VME a été respectée, il n'y a
pas à craindre de lésions du foetus.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.

· Protection respiratoire:
Inutile dans les conditions normales d'utilisation. En cas de dépassement des valeurs limites spécifiques
au lieu de travail et/ou si d'assez grosses quantitées se dégagent (fuites, déversements, poussières),

(suite page 6)
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utiliser la protection respiratoire indiqueée. Appareil de protection respiratoire disposant d'un filtre
combinée B-P3.

· Protection des mains:

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.

· Matériau des gants
Caoutchouc nitrile, récommendation: Camatril Velours (732). Délai de rupture: <480 min. Epaisseur du
gant: 0,4 mm. Gants de protection allant jusqu'aux coudes. DIN EN 374.
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.

· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps:
Tenue de protection résistant aux produits chimiques type 3, EN 14605, p. ex. Pro Chem IC bottes en
caoutchouc (EN 13832)

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme: solution aqueuse
Couleur: Bleu

· Odeur: Inodore
· Seuil olfactif: Non déterminé.
· valeur du pH à 20 °C: 3,9-4,9
· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: -15 °C
Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition: Non déterminé.

· Point d'éclair nicht anwendbar °C
· Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable.
· Température de décomposition: Non déterminé.
· Température d'auto-inflammabilité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.
· Limites d'explosion:

Inférieure: Non déterminé.
(suite page 7)
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Supérieure: Non déterminé.
· Pression de vapeur à 20 °C: 0,005 hPa
· Densité à 20 °C: 1,06 g/cm³
· Densité relative Non déterminé.
· Densité de vapeur: Non déterminé.
· Taux d'évaporation: Non déterminé.
· Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau: Entièrement miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau: -0,72 log POW
· Viscosité:

Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.

· Teneur en solvants:
VOC (CE)                                                0,00 %
Teneur en substances solides: 0,0 %

· 9.2 Autres informations Conductivité: env. 12mS/cm à 10°C.
Taux de corrosion du mètal: 0,11 mm/a N'exerce pas d'action
corrosive sur l'acier.
0,06 mm/a. N'exerce pas d'action
corrosive sur l'aluminium.

* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
· 10.1 Réactivité Voir la section 10.3.
· 10.2 Stabilité chimique La produit est livré stabilisé.
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Possibilité de réactions violentes et exothermiques avec les acides, les bases et à des températures au-
dessus de 40°C.

· 10.4 Conditions à éviter
Températures > 35°C.
Eviter une exposition directe au soleil.
Ne pas concentrer le produit par évaporation. Danger de décomposition violente.

· 10.5 Matières incompatibles:
Fortes acides
Fortes bases.
matières combustibles

· 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Ammoniaque
Produits de décomposition en cas d'încendie
voir section 5

* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë
Toxique en cas d'ingestion.
Nocif par contact cutané.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
420-04-2 cyanamide
Oral DL50 142 mg/kg (rat) (relatif à 100% la matière active (IUCLID))

(suite page 8)
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Dermique DL50 848 mg/kg (lapin) (relatif à 100% la matière active (IUCLID))
Inhalatoire CL50 / 4h >2 mg/l (rat) (OECD ligne directrice 403 (50% Cyanamide (sol.

aqu)
7664-38-2 acide phosphorique
Oral Toxicité aiguë par voie orale 300 - 2000 mg/kg (rat) (Bibliographie, IUCLID)
Dermique CL50 2740 mg/kg (lapin) (Bibliographie, IUCLID)
Inhalatoire CL50 / 2h 850 mg/l (rat) (Bibliographie,  IUCLID)

· Effet primaire d'irritation:
· Corrosion cutanée/irritation cutanée
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Produit:
Espèce: Modèle de peau humaine
Durée d'exposition: 0,05 - 1 h
Méthode: OCDE ligne directrice 431
Résultat: Provoque des brûlures
Remarques: IUCLID
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Espèce: Lapin
Méthode: Ligne directrice 404 de l'OCDE
Résultat: Provoque des brûlures.
Remarques: IUCLID
Acide orthophosphorique:
Espèce: Lapin
Evaluation: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Remarques: Bibliographie, IUCLID

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque de graves lésions des yeux.
Produit:
Evaluation: Provoque des lésions oculaires graves.
Composants:
Cyanamide; carbamonitril:
Evaluation: Risque de lésions oculaires graves.
Remarques: En raison du résultat des tests "caustique" lors d'un test d'irritation aigu de la peau, il a été à
un test de comatibilité avec les muqueuses (oeil).
Acide orthophosphorique:
Evaluation: Provoque des lésions oculaires graves.
Remarques: Bibliographie, IUCLID

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée
cochon d'inde: sensibilisant
Peut provoquer une allergie cutanée.
Produit:
Evaluation: Peut provoquer une allergie cutanée.
Composants:
Cyanamide; carbamonitril:
Type de test: essai de maximalisation
Espèce: cochon d'inde
Résultat: Sensibilisant
Remarques: IUCLID
Acide orthophosphorique:
Evaluation: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Remarques: Littérature

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
· Mutagénicité sur les cellules germinales
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Mutagénicité su les cellules germinales-Evaluation: Les tests in vitro n'ont pas montré des effets
mutagènes

(suite page 9)
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Remarques: IUCLID
Acide orthophosphorique:
Mutagénicité sur les cellules germinales-Evaluation: Les tests in vitro n'ont pas montré des effets
mutagènes

· Cancérogénicité
Susceptible de provoquer le cancer.
Produit:
Cancérogénicité - Evaluation: Susceptible de povoquer le cancer.
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Cancérogénicité - Evaluation: Susceptible de provoquer le cancer.
Remarques: IUCLID
Acide orthophosphorique:
Cancérogénicité - Evaluation: Aucune indication quant à un effet cancérigène.

· Toxicité pour la reproduction
Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
Produit:
Toxicité pour la reproduction - Evaluation: Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Remarques: IUCLID
Acide orthophosphorique:
Toxicité pour la reproduction - Evaluation: Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet sur la
fertilité. Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet sur le développement du foetus.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Evaluation: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Acide orthophosphorique:
Evaluation: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Remarques: Bibliographie, IUCLID

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Produit:
Evaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'exposition répétées ou d'une
exposition prolongée.
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Evaluation: La substance ou le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible,
exposition répétée, catégorie 2.
Acide orthophosphorique:
Evaluation: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Remarques: Bibliographie, IUCLID

· Danger par aspiration
Composants:
Acide orthophosphorique:
donnée non disponible
Expérience de l'exposition humaine
Produit:
Informations générales: La consommation d'alcool accroît les effets toxiques.
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Informations générales: Interactions avec l'alcool éthylique. La consommation d'alcool augmente les effets
toxiques.
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* RUBRIQUE 12: Informations écologiques
· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:
EC10 314 mg/l (Pseudomonas putida) (Anmerkungen: IUCLID)
EC50 / 48h 6,5 mg/l (daphnia magna) (OECD 202 Teil 1, Anmerkung IUCLID)
ErC50/90 h 27,5 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD 201, Anmerkung

IUCLID)
LC50 / 96h 180 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (OECD 204, Anmerkung: IUCLID)
LD50 ca. 100 ug/Insekt (Bees) (Testsubstanz: Produkt ähnlicher

Zusammensetzung)
NOEC / 21 d 7,4 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (OECD 204, Anmerkung IUCLID)
  420-04-2 cyanamide
EC0 157 mg/l (Pseudomonas putida) (Bezogen auf 100% Wirkstoff,

Anmerkungen: IUCLID)
EC50 / 48h 3,2 mg/l (daphnia magna) (Bezogen auf 100% Wirkstoff,

Anmerkungen: IUCLID)
ErC50/90h Endpunkt Wachstumsrate 13,5 mg/l (selenastrum capricornutum) (Bezogen auf 100%

Wirkstoff, Anmerkungen: IUCLID)
LC50/96h 90 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (Bezogen auf 100% Wirkstoff,

Anmerkungen: IUCLID)
LD50 ca. 100 ug/Insekt (Bees) (Testsubstanz: 50%ige Lösung)
NOEC/21 d 0,1044 mg/l (daphnia magna) (Bezogen auf 100% Wirkstoff,

Anmerkungen: IUCLID)
3,7 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (Bezogen auf 100% Wirkstoff,
Anmerkungen: IUCLID)

7664-38-2 acide phosphorique
EC50/3h >1000 mg/l (Bacteria) (Anmerkungen: Literatur, IUCLID)
EC50/48h >100 mg/l (daphnia magna) (Statischer Test, Anmerkungen:

Literatur, IUCLID)
EC50/72h 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (Statischer Test,

Anmerkung: Literatur, IUCLID)
LC50/96h 3 - 3,25 mg/l (Lepomis macrochirus (fish)) (Anmerkungen:

Literatur, IUCLID)
· 12.2 Persistance et dégradabilité
Produit: Facilement biodégradable sous les conditions environnementales.
Cyanamide; carbamonitril: Inoculum: boue activée. Biodégradation: > 99%. Méthode:(CO2; essai Sturm
modifié /OCDE 301 B). Substance d'essai: solution à 50%. Facilement biodégradable.
Résultat: dégradable rapidement. Méthode: Test eau-sédiment. Substance d'essai: solution à 50%.
Biodégradable dans le sol (sédiments).
Acide orthophosphorique:
Biodégradabilité: Remarques: Le produit inorganique ne peut pas être éliminé de l'eau par un procédé
d'épuration biologique. Test non réalisable.

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation
Produit: On ne doit pas s'attende à une bioaccumulation (log Pow 4).
Cyanamide; carbamonitril: Coefficient de partage: n-octanol/eau: log Pow: -0,72
Acide-orthopgosphorique:
Bioaccumulation: Remarques: donnée non disponible

· 12.4 Mobilité dans le sol
Produit:
Répartition entre les compartiments environnementaux: Remarques: Mobile dans les sols.
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Répartition entre les compartiments environnementaux: Adsoprtion/Sol

(suite page 11)
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Milieu: Sol, Koc: <6,81
Remarques: Mobile dans les sols IUCLID

· Autres indications écologiques:
· Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
Produit:
Evaluation: Une appréciation PBT/vPvB n'est pas disponible car une appréciation de sécurité chimique
n'est pas nécessaire / n'a pas été effectuée.

· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes
Produit:
Information écologique supplémentaire: Ne pas laisser les eaux usées le terrain les cours d'eau
souterraine les égouts.
Composants:
Cyanamide, carbamonitril:
Sous des conditons acides (pH < 4), le produit hydrolyse en de l'urée facilement biodégradable.
Acide orthophosphorique:
Information écologique supplémentaire: Le produit peut nuire aux organismes aquatiques par modification
du pH.

* RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
Doit être dirigé vers une installation d'evacuation appropriée sous respect des prescriptions relatives aux
déchets.

· Recommandation:
Les emballages qui ne peuvent pas être réutilisés après un nettoyage adéquat, doivent être recyclés ou
éliminés conformément aux réglementations fédérales, nationales ou locales en vigueur.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:
Il est interdit de réutiliser l'emballage vide.
Emballages contaminées: Les emballages qui ne peuvent pas être réutilisés après un nettoyage adéquat,
doivent être recyclés ou éliminés conformément aux réglementations fédérales, nationales ou locales en
vigueur.

* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
· 14.1 Numéro ONU
· ADR, IMDG, IATA UN2922
· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR 2922 LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

(cyanamide)
· IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (cyanamide)

(suite page 12)
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· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
· ADR

· Classe 8 Matières corrosives.
· Étiquette 8+6.1
· IMDG

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8/6.1
· IATA

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8 (6.1)
· 14.4 Groupe d'emballage Remarques: Isoler des denrées alimentaires, des

produits d'alimentation pour animaux
· ADR, IMDG, IATA II
· 14.5 Dangers pour l'environnement: Mat iè re  dangereuse  du  po in t  de  vue  de

l'environnement, liquide
· Marine Pollutant: Non
· Marquage spécial (ADR): Signe conventionnel (poisson et arbre)
· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Matières corrosives.

· Numéro d'identification du danger (Indice
Kemler): 86

· No EMS: F-A,S-A
· Stowage Category B 
· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe
II de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:
· ADR
· Quantités limitées (LQ) 1L
· Quantités exceptées (EQ) Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur:
500 ml

· Catégorie de transport 2 
· Code de restriction en tunnels E 

(suite page 13)
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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

· "Règlement type" de l'ONU: UN2922, LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
(cyanamide), 8 (6.1), II

* 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

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger GHS05, GHS06, GHS08
· Mention d'avertissement Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
cyanamide
acide phosphorique

· Mentions de danger
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d’effets graves pour la glande thyroïde à la suite d’expositions répétées ou d’une

exposition prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence
SP1                        Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
EUH401              Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
                               l'environnement.
P280                     Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
                               protection des yeux/du visage.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un

médecin.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement

tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 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.

P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/

nationale/internationale.
· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
· Réglement (CE) N° 649/2012
420-04-2 cyanamide Annex I Part 1

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.
 FR 
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* RUBRIQUE 16: Autres informations
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.

· Phrases importantes
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d’effets graves pour la glande thyroïde à la suite d’expositions répétées ou d’une

exposition prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Service établissant la fiche technique: Schneiter AGRO AG
· Contact: Service de sécurité
· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen 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
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. 3: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie cutanée – Catégorie 4
Skin Corr. 1: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2
Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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