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

1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélange 

Nom du produit. : RUBRIC 

Code du produit : FMC 089 C1343 

Type de formulation : Suspension concentre (SC) 

Matière active : Epoxyconazole 

Numéro d’autorisation : 9738P/B 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Produit phytosanitaire à usage professionnel. Agriculture. 

Utilisation de la substance/mélange : Fongicide. 
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Furniseur : 

FMC Chemical  
Rue Royale 97,  
4th floor – B-1000 Bruxelles Belgique 
 
Distributor: 
CERTIS EUROPE  

270 Avenue de Tervueren   

1150 Bruxelles -  Belgique 

T + 32 2 331 38 94 - F + 32 2 331 38 60 

info@certiseurope.be - www.certiseurope.com 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Num. d'appel d'urgence : Certis Carechem 24 Numéro multilingue d'urgence 24 heures: +33 (0) 1 7211 0003 

Centre Antipoison Belge: +32 (0) 70 245 245 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le Règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Acute Tox. 4 (Inhalation) H332   

Carc. 2 H351   

Repr. 1A H360   

Aquatic Chronic 1 H410   
   

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16. 
 

mailto:info@certiseurope.be
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2.2. Éléments d’étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

   

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H332 - Nocif par inhalation. 

H351 - Susceptible de provoquer le cancer. 

H360 - Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation. 

P261 - Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. 

P263 - Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement. 

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/un équipement de protection du visage. 

P391 - Recueillir le produit répandu. 

P308+P311 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin. 

Phrases EUH : EUH208 – Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. 

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine 

et l'environnement. 

Information addtional  : SP1 - Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel 

d’application près des eaux de surface.  
2.3. Autres dangers 
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT de la directive REACH annexe XIII. 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB de la directive REACH annexe XIII. 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 
Non applicable. 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de produit % (p/p) Classification selon le 
Règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

Alcools en C16-C18, éthoxylés, propoxylés (n° CAS) 68002-96-0 22 Aquatic Acute 1, H400 

Hydrocarbures, C10-C13, aromatiques, <1% naphtalène  (n° CAS) - 
(Numéro CE) 922-153-0 
(Numéro Reg.) 01-21194551097-39 

14 Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Epoxiconazole (n° CAS) 133855-98-8 
(Numéro CE) 406-850-2 
(Numéro index) 613-175-00-9 

12 Carc. 2, H351 

Repr. 1A, H360Df 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 
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Nom Identificateur de produit % (p/p) Classification selon le 
Règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

Propane- 1,2 - diol (n° CAS) 57-55-6 

(Numéro CE) 200-338-0 

(Numéro Reg.) 01-2119456809-23 

13 Non classé.  

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 

 

(n° CAS) 2634-33-5 

(Numéro CE) 220-120-9 
0,015 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 
 

Textes des phrases H- et EUH: voir section 16. 
  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 
Indications générales : En cas de troubles ou de symptômes, éviter de renouveler l’exposition. Traiter en fonction des 

symptômes. En cas de malaise ou d’exposition, consulter un médecin (lui montrer si possible 

l’étiquette et la fiche de données de sécurité). 

En cas d’inhalation : Amener la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable où elle peut 

respirer. Si la respiration est difficile, administrer de l’oxygène. En cas d’arrêt de la respiration, 

pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la méthode du bouche à bouche. Consulter 

un médecin si les difficultés respiratoires persistent. 

En cas de contact avec la peau :  Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Laver la peau abondamment à l’eau 

savonneuse.  Consulter un médecin en cas d’irritation. Laver les vêtements contaminés avant 

une nouvelle utilisation. 

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau, en maintenant la paupière bien ouverte, 

pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles de contact et continuer de rincer. Consulter un 

ophtalmologiste, en cas d’irritation. 

En cas d’ingestion : Rincer la bouche avec beaucoup d’eau. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 

un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes : À notre connaissance, aucun signe d'effet indésirable chez l'homme n'a été signalé. Lorsqu'il 

était administré à des animaux à des doses élevées, les signes de toxicité comprenaient une 

dyspnée, une perte d'équilibre et un comportement perturbé. 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Un suivi médical immédiat est requis en cas d'ingestion.  

Il peut se révéler utile de communiquer cette fiche de données de sécurité au médecin.  

Un antidote spécifique à l'exposition à ce matériau n'est pas connu. Un lavage gastrique et / ou l'administration de charbon actif peuvent être 

envisagés.  

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Pulvérisation d'eau.  

Poudre chimique sèche.  

Mousse résistant à l'alcool.  

Dioxyde de carbone (CO2). 

Moyens d’extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jet d’eau à grand débit, qui pourrait répandre le feu. 
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Danger d'incendie : En cas d’incendie, peuvent être libérés des vapeurs et gaz toxiques: oxydes d'azote, fluorure 

d'hydrogène, chlorure d'hydrogène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et divers 

composés organiques fluorés et chlorés.  
5.3. Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre le feu en respectant les distances de sécurité et depuis un endroit protégé. Rester en 

amont des flammes.  

Ne pas respirer les fumées.  

Eloigner les contenants exposés à l’incendie, si cela peut être fait sans risque. Sinon les refroidir 

avec de l’eau pulvérisée. 

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Ne 

pas déverser les eaux d'extinction dans les ruisseaux, rivières et lacs ou le réseau d’alimentation 

souterrain. 

Éliminer les résidus de combustion et l’eau contaminée, en respectant les prescriptions 

réglementaires locales.  

Protection en cas d'incendie : Porter un équipement de protection complet contre les produits chimiques et résistant au feu.  

Porter un appareil  de protection respiratoire isolant autonome. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Equipement de protection : Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection 

individuelle adéquat (cf. rubrique 8). 

Procédures d’urgence : Évacuer et isoler la zone dangereuse et refuser l’entrée aux personnes inutiles et non 

protégées.  

Eviter de respirer les vapeurs, brouillars et aérosols. Assurer une ventilation adéquate.  

Endiguer la zone de déversement à l’aide de matières absorbantes. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Ne pas laisser le produit s’écouler de manière incontrôlée dans l’environnement. 

Ne pas déverser dans les égouts, les eaux de surface et souterraines, le sol. 

Avertir les autorités en cas de contamination de l’environnement ou les eaux du domaine public. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Procédés de nettoyage : Absorber le produit déversé avec une matière inerte (sciure, terre, sable…), puis balayer et 

recueillir le tout dans un récipient approprié et étiqueté pour destruction. 

Netoyer la zone contaminée avec de l’eau et du savon. Ne pas laisser les eaux de lavage 

contaminer les sources d’eau et l’environnement. 

Eliminer en tant que déchet dangereux, conformément à la réglementation nationale ou locale. 

En cas de déversement important : alerter les autorités et endiguer la zone de déversement pour 

empêcher tout écoulement dans l’environnement. 

6.4. Référence à d'autres sections 
Voir les rubriques 7 – 8 – 13. 
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SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation 

sans danger 

: Lire l’étiquette et la FDS avant utilisation. 

Éviter le contact avec les yeux, la peau, le nez et la bouche. 

Éviter de respirer la vapeur. 

Porter un équipement de protection individuelle adéquat (cf. rubrique 8). 

Veiller à assurer une bonne ventilation/aspiration de la zone de travail. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Les emballages ouverts doivent être refermés avec précaution et maintenus à l'endroit afin 

d'empêcher les fuites. 

Le respirateur doit être nettoyé et le filtre remplacé conformément aux instructions fournies avec 

le respirateur.  

Les personnes travaillant avec ce matériau pendant une longue période doivent veiller à 

minimiser l'exposition. Voir la section 11. Les femmes enceintes doivent absolument éviter de 

travailler avec la substance, car celle-ci peut avoir des effets sur le fœtus.  

Mesures d'hygiène : Bien se laver les mains et le visage après chaque manipulation du produit, et systématiquement 

avant de quitter l'atelier.  

Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.  

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. 

Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 

Le sol doit être incombustible, imperméable et contenir les déversements (aucune sortie vers 
l’extérieur). 

Conserver hors de la portée des enfants.  

Tenir à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

Tenir à l’écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. 

Conserver le produit dans son emballage d’origine bien fermé. 

Protéger contre le gel. 

Température de stockage : 5 - 40 °C 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Fongicide à usage agricole. Se référer à l’étiquette. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

    

Propylene glycol AIHA (USA) WEEL  10 mg/m3 2015 

MAL (Allemagne) Impossible à definir 
actuellement 

2014 
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HSE (UK) WEL TWA 8h 

150 ppm (474 mg/m3), total 
(vapeur et particules) 

10 mg/m3 (particules) 

2011 

Hydrocarbures aromatiques  100 ppm  

Epoxiconazole  DNEL, systématique 0,008 mg/kg pc/jour  

PNEC, aquatique 0,2 µg/l  

Propane-1,2-diol AIHA (USA) WEEL  10 mg/m3 2015 

MAK (Allemagne)  Ne peut être établi pour le 
moment  

2014 

HSE (UK) WEL  TWA de 8 heures 150 ppm 
(474 mg/m3), total (vapeurs 
et particules) 10 mg/m3 
(particules)  

2011 

DNEL, inhalation, systémique 183 mg/m3  

DNEL, inhalation, local 10 mg/m3  
PNEC, eau douce 260 mg/l  

PNEC eau de mer 26 mg/l  
 

8.2. Contrôles de l’exposition 
Contôles techniques appropriés : Les douches oculaires et douches de sécurité doivent être placées à proximité des postes de 

travail. 

Protection des mains : Porter des gants imperméables, résistants aux produits chimiques en caoutchouc nitrile. 

Protection des yeux : Des lunettes de sécurié. 

Protection de la peau et du corps : Vêtements de protection à manches longues, impérméables et résistants aux produits 

chimiques. Bottes en caoutchouc. 

Le port d’une combinaison en coton/polyester (35%/65%) avec un grammage d’au moins 230 

g/m² est recommandé. 

Protection des voies respiratoires : Porter un masque respiratoire approprié pour les poussières / vapeurs organiques. 

Mesures d’hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit. 

Nettoyer les gants à l’eau et au savon avant de les retirer. 

Se laver les mains et le visage avec de l’eau et du savon avant de manger, boire ou fumer. 

Nettoyer régulièrement les équipements, les locaux et les vêtements de travail. 

Les tenues de travail doivent restées sur la zone de travail et entreposées séparément des 

tenues de ville. 

Contrôles d’exposition liés à la protection de 

l’environnement 

: Tout déversement dans l’environnement doit être évité. 

Ne pas contaminer les eaux superficielles et souterraines. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide. 

  

Couleur : Blanc cassé. 
  

Odeur : Aromatique. 
  

pH : 4,8 (25°C) 
  

Point de fusion : < 0 °C 
  

Point de congélation : < 0 °C 
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Point d'éclair : > 200°C (Pensky-Martens closed cup) 
  

Température d'auto-inflammation : 231 °C 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable (liquide) 

Pression de la vapeur : Epoxiconazole : < 1.0 x 10-5 Pa (20°C) 
  

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : 1,04 g/ml 
Solubilité : le n-heptane de 1,0 g / l 

toluène 50,0 g / l 

dichlorométhane 140 g / l 

éthanol 36,0 g / l  

le n-octanol 15,0 g / l 

acétone 180,0 g / l 
l'acétate d'éthyle 110,0 g / l 

éther diéthylique 18,0 g / l 

acétonitrile 110,0 g / l 

1,2-dihydroxypropane 13,0 g / l 

eau de 7 mg / l à un pH de 7 

Émulsionnable dans l'eau. 
  

Coefficient de partage : n-octanol / eau : Epoxiconazole: log Kow = 3,44 

Solvent naphtha: log Kow = 4,0 – 4,4 (25 °C) 

Log Kow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : 1234 mPa.s ( 20°C)+ 12 rpm; 1038 mPa.s ( 40°C)+  12 rpm 
  

Propriétés explosives : il n'est pas explosif. 
  

Propriétés comburantes : Pas de caractéristiques oxydantes. 
  

Limites explosives : Hydrocarbures aromatiques: certains des composants principaux ont log Kow = 4,0 – 4,4 à 25°C 
par modèle de calcul.  

 

9.2. Autres informations 
Miscibilité : La produit est dispersible dans l’eau.  

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. 

N’est pas explosif et ne présente pas de propriétés oxydantes. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Hautes températures.  
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides forts et alcalis. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

En cas d’incendie, peuvent être libérés des vapeurs et gaz toxiques : composés de chlore, oxydes d’azote, monoxyde de carbone, hydrocarbures. 
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SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Nocif par inhalation. 
 

RUBRIC  

DL50 orale rat > 2000 mg/kg ( OECD 425) 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg ( OECD 402) 

CL50 inhalation rat  2,12 mg/l/4h ( OECD 403) 
 

 

Hydrocarbures, C10-C13, aromatiques, <1% naphtalène 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg (method OECD 401) 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg (method OECD 402) 

CL50 inhalation rat  > 4,7 mg/l/4h (method OECD 403) 
 

 

Alcools en C16-C18, éthoxylés, poxylés 

DL50 orale rat 3400 mg/kg 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 

DL50 orale rat  70 mg/kg 

DL50 orale rat 784 mg/kg 

DL50 cutanée rat >2000 mg/kg 
 

Irritation : Non classé 

Corrosivité : Non classé 

Sensibilisation : Non classé 

Toxicité à dose répétée : Non classé 

Cancérogénicité : Des incidences tumorales accrues ont été observées pour l’époxiconazole à des doses 

entraînant égalment une réduction significative du poids corporel. Le produit est susceptible de 

causer le cancer.  

Mutagénicité : Non classé 

Toxicité pour la reproduction : Risque possible d'altération de la fertilité.  

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
Ecologie - général : Le produit est très toxique pour les organismes aquatiques et les insectes. Il peut être nocive 

pour les oiseaux. Il est non-toxiques vers de terre et le sol des macro-et micro-organismes. 
 

RUBRIC  

CL50 Poissons (Oncorhynchus mykiss) 1,1 mg/l (96h) 

CE50 Daphnie (Daphnia magna) 0,63 mg/l (48h) 

CE50 Algue verte (Pseudokirchneriella subcapitata) > 0,98 mg/l (72h) 

CE50 Algue verte (Desmodesmus subspicatus)  8,78 µg/l (72h) 

CE50 Plantes (Lemna minor) 90,7 µg/l (7 jours) 

DL50 Oiseaux (Coturnix coturnix japonica) >2000 mg/kg 

CL50 Vers de terre (Eisenia fetida) >1000 mg/kg/sol 
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RUBRIC  

DL50 oral Insectes (Apis mellifera) >100 µg/ abeille 

DL50 contact Insectes (Apis mellifera) >200  µg/ abeille 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
Le produit contient des quantités mineures d'ingrédients difficilement biodégradables qui peuvent ne pas être dégradables dans les usines de 

traitement des eaux usées. 
 

Epoxiconazole 

Persistance et dégradabilité L'époxiconazole n'est pas facilement biodégradable. Les demi-vies de dégradation primaire 

varient de quelques mois à quelques années dans les sols aérobies en fonction des 

circonstances. Il peut s'accumuler dans le sol s'il est appliqué plusieurs années de suite. 

 

Hydrocarbures aromatiques 

Persistance et dégradabilité Les hydrocarbures aromatiques sont facilement biodégradables, conformément aux directives 

de l’OCDE. Cependant, ils ne sont pas toujours rapidement dégradés dans l'environnement, 

mais devraient se dégrader à un rythme modéré, en fonction des circonstances. 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Epoxiconazole 

Facteur de bioconcentration (FBC REACH) 70 

Log Kow 3,44 

Potentiel de bioaccumulation L'époxiconazole a un potentiel modéré de bioaccumulation, mais est rapidement excrété. 
 

hydrocarbures aromatiques 

Les hydrocarbures aromatiques peuvent se bioaccumuler si l'exposition continue est maintenue. La plupart des composants peuvent être 

métabolisés par de nombreux organismes. Les facteurs de bioaccumulation (FBC) de certains des principaux composants sont calculés selon un 

modèle compris entre 1200 et 3200. 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Epoxiconazole 

Ecologie - sol L'époxiconazole est peu mobile dans le sol. L'absorption dans le sol dépend du type de sol et 

des circonstances. 

Les hydrocarbures aromatiques ne sont pas mobiles dans l'environnement, mais ils sont 

volatils et s'évaporent dans l'air s'ils sont rejetés dans l'eau ou à la surface du sol. Ils flottent et 

peuvent migrer vers les sédiments. 

 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

RUBRIC  

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT de la directive REACH annexe XIII. 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB de la directive REACH annexe XIII. 
 

 

12.6. Autres effets néfastes 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Produit : Pour l’élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la 

collecte et l’élimination des produits dangereux. Le produit doit être incinéré dans une installation 

agréée par les autorités compétentes. 

Emballage : Réemploi de l’emballage interdit.  

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
14.1. Numéro ONU 
N° ONU : UN 3082 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle pour le transport : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. 

(Epoxyconazole) 

UN proper shipping name : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxyconazole) 

Description document de transport : UN 3082 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, 

N.S.A. (Epoxyconazole), 9, III 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe (ONU) : 9 

Classe (IATA) : 9 - Marchandises dangereuses diverses. 

Etiquettes de danger (ONU) : 9 

 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage  : III (Matières faiblement dangereuses) 
 

14.5. Risques environnementaux 

Dangereux pour l'environnement : Oui 

Polluant marin : Oui 

Etiquettes de danger : 

 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

14.6.1. Transport par voie terrestre 

Code danger (code Kemler) : 90 

Panneaux orange : 
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14.6.2. Transport maritime 

Numéro EmS  : F-A,S-F 

14.6.3. Transport aérien 

Pas de dispositions supplémentaires aux sections ci-dessus. 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable. 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 
15.1.1. Réglementations EU 
 

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient pas de substance candidate REACH 

Autres informations, restrictions et dispositions 
légales 

: Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler avec le produit. 

Tous les ingrédients sont couvertes par la législation de l’UE sur les produits chimiques.  
 

15.1.2. Directives nationales 
Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée. 
  

SECTION 16: Autres informations 
Source d’information : Fiche de sécurité RUBRIC. FMC. Janvier 2019 (version 1) 
Autorisation de 11/10/2017 
 

Textes des phrases H- et EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 

Carc. 2 Cancérogénicité, Catégorie 2 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 

Repr. 1A Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1A 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

H302 Nocif en cas d'ingestion 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H332 Nocif par inhalation 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H360Df Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité 
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H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

EUH208 Contient . Peut produire une réaction allergique 

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. 
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