TAMIFUME 690 SL
Fiche de données de sécurité
Date d'émission: 07/08/2017

Date de révision: 07/08/2017

:

Version: 2.5

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

: TAMIFUME 690 SL

Code du produit

: TO 085 C1204

Type de formulation

: Concentré soluble (SL)

Matière active

: Metam-Potassium

Numéro d’autorisation

: 9517P/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

: Nématicide / Fongicide.

1.2.2.

Usages déconseillés

Pas d'informations disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur:
Taminco N.V.
Pantserschipstraat 207
B - 9000 GENT

Distributeur :
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

Numéro 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]
Met. Corr. 1

H290

Acute Tox. 4 (Oral)

H302

Acute Tox. 4 (Inhalation) H332
Skin Corr. 1A

H314

Skin Sens. 1

H317

Carc. 2

H351

Repr. 2

H361

STOT RE 2

H373

07/08/2017

FR (français)

1/10

TAMIFUME 690 SL
Fiche de données de sécurité
Date d'émission: 07/08/2017

Aquatic Acute 1

H400

Aquatic Chronic 1

H410

Date de révision: 07/08/2017

:

Version: 2.5

Pour le texte complet des phrases H et la signifiaction des classes de danger: voir la rubrique 16.
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

:

GHS05

GHS07

GHS08

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Mentions de danger (CLP)

: H290 - Peut être corrosif pour les métaux.

GHS09

H302 + H332 - Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation.
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 - Susceptible de provoquer le cancer.
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence (CLP)

: P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P263 - Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/un équipement de protection du visage.
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
P304 + P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer.
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.
P308 + P311 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/médecin.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Phrases EUH

: EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
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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2.3.

Date de révision: 07/08/2017

:

Version: 2.5

Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substance

Non applicable.
3.2.

Mélange

Nom

Identificateur de produit

% (p/p)

Classification selon le
Règlement (CE) N°
1272/2008 [CLP]

Metam potassium

(n° CAS) 137-41-7

54

Met. Corr. 1, H290

(Numéro index) 2052925

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Corr. 1B, H314
Carc. 2, H351
Repr. 2, H361
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Textes des phrases H: 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 et consulter un médecin
(lui montrer si possible l’étiquette et la fiche de données de sécurité). Traiter en fonction des
symptômes.

En cas d’inhalation

: Amener la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable où elle peut
respirer. Consulter un médecin en cas de difficultés respiratoires ou de malaise.

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. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes
4.3.

: Pas d'information disponible.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Des conseils généraux pour les dithiocarbamates :
Biosurveillance possible à une exposition chronique: détermination de TTCA dans l'urine à la fin de la journée de travail / semaine.
Tests sanguins des effets retardés: des tests hépatiques, des tests de la fonction rénale, des tests de la fonction thyroïdienne.
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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
5.2.

: Ne pas utiliser de jet d’eau à grand débit, qui pourrait répandre le feu.

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 (NOx),
Monoxyde de carbone, Oxydes de soufre.

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.
Eliminer 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 poussières, vapeurs, brouillards 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.
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Date de révision: 07/08/2017

:

Version: 2.5

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. Récupérer mécaniquement par pompage.
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.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation : Lire l’étiquette et la FDS avant utilisation.
sans danger

Éviter le contact avec les yeux, la peau, le nez, la bouche ou les vêtements.
Porter un équipement de protection individuelle adéquat (cf. rubrique 8).
Les emballages ouverts doivent être refermés avec précaution et maintenus à l'endroit afin
d'empêcher les fuites.
Ne pas respirer les vapeurs, brouillards ou aérosols du produit. Veiller à assurer une bonne
ventilation/aspiration de la zone de travail.

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.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Nématicide / Fongicide à usage agricole. Se référer à l’étiquette.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles.
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:
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Contrôles de l’exposition

Contôles techniques appropriés

: Les douches oculaires et douches de sécurité doivent être placées à proximité des postes de
travail.
Une ventilation générale (mécanique) des locaux devrait être satisfaisante afin de maintenir les
concentrations de produit dans l’air à un minimum.

Protection des mains

: Porter des gants imperméables, résistants aux produits chimiques en caoutchouc nitrile (certifiés
EN 374-3). Épaisseur de la couche minimum 0,4 mm, temps de perméation > 8 h

Protection des yeux

: Des lunettes de sécurité ou un écran facial (certifiés EN 166).

Protection de la peau et du corps

: Vêtements de protection à manches longues, impérméables et résistants aux produits
chimiques. Bottes en caoutchouc-nitrile.
Le port d’un vêtement de travail en coton/polyester (35%/65%) avec un grammage d’au moins
230 g/m² et avec traitement déperlant est recommandé.

Protection des voies respiratoires

: Porter un masque respiratoire approprié pour les vapeurs organiques (certifiés EN14387)
Respirateur avec un filtre du modèle ABEK-P. Un appareil respiratoire autonome (EN 133).

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 : Tout déversement dans l’environnement doit être évité.
l’environnement

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

:

Jaune clair.

Odeur

:

Aucune donnée disponible

Seuil olfactif

:

Aucune donnée disponible

pH

:

7,5 – 10,5 (54%)

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate
butylique=1)
Point de fusion
Point de congélation

:

Aucune donnée disponible

:
:

Non applicable
Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

:

97 – 102 °C

Point d'éclair
Température d'auto-inflammation

:
:

Non applicable
Aucune donnée disponible

Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)
Pression de vapeur

:
:
:

Non applicable.
Non flammable.
0,0575 Pa (20 °C)

Densité relative de vapeur à 20 °C

:

Aucune donnée disponible

Densité relative

:

Aucune donnée disponible

Masse volumique
Solubilité

:
:

1,28 g/ml
Miscible.

Coefficient de partage : n-octanol / eau

:

log Pow: -2,9

Log Kow

:

Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

:

Aucune donnée disponible
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Viscosité, dynamique

:

3,77 mPa.s (20 °C)

Propriétés explosives

:

Non explosif.

Propriétés comburantes

:

La substance ou le mélange n’est pas classé comme comburant.

Limites explosives

:

Aucune donnée disponible

9.2.

Version: 2.5

Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles.

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. Métaux (produit corrosif)
10.6.

Produits de décomposition dangereux

En cas d’incendie, peuvent être libérés des vapeurs et gaz toxiques : Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes d’azote (NOx), Oxydes de soufre,
disulfure de carbone, Des vapeurs de (d’) MITC.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

: Nocif en cas d'ingestion. Nocif par inhalation.

TAMIFUME 690 SL
DL50 orale rat

1000 mg/kg

DL 50 cutanée rat

> 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat

3,03 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves chez le lapin.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Lésions oculaires graves, catégorie 1, implicite.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé.

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé.

Cancérogénicité

: Susceptible de provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Organes cibles: paroi nasale, reins, foie, vessie.

Danger par aspiration

: Non classé.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.
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TAMIFUME 690 SL
CL50 Poissons

0,1 - 100 mg/l (96h)

CE50 Daphnie

1 - 10 mg/l (48h)

CE50 Algue verte (Selenastrum capricornutum)

0,56 mg/l (72h)

12.2.

Persistance et dégradabilité

Facilement biodégradable.
12.3.

Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable.
12.4.

Mobilité dans le sol

TAMIFUME 690 SL
Log Koc
12.5.

Koc : < 50
Résultats des évaluations PBT et VPVB

Ce mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT (persistant – bioaccumulable – toxique) et vPvB (très persistant – très
bioaccumulable).
12.6.

Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Indications générales

: Manipuler les emballages non nettoyés comme le produit lui-même.
Ne pas mélanger le produit ou l’emballage avec d’autres déchets.
: Pour l’élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la

Produit

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 / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numéro ONU

N° ONU (ADR)

: 3267

N° ONU (IATA)

: 3267

14.2.

Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle de transport (ADR)

: LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Metam-Potassium 54%)

Désignation officielle de transport (IATA)

: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Metam-Potassium 54%)

Description document de transport (ADR)

: UN 3267 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A., (Metam-Potassium 54%) 8,
II, (E), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

Classe (ADR)

: 8

Classe (IATA)

: 8 - Corrosives

Etiquettes de danger (ADR)

: 8
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Etiquettes de danger (IATA)

14.4.

Version: 2.5

Groupe d’emballage
: II

Groupe d'emballage (IATA)

: II

Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement

:

Autres informations

: Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.6.1.

Transport par voie terrestre

Danger n° (code Kemler)

: 80

Code de classification (ADR)

: C7

Panneaux oranges

:

Catégorie de transport (ADR)

: 2

Code de restriction concernant les tunnels
(ADR)

: (D/E)

14.6.2.

:

: 8

Groupe d'emballage (ADR)

14.5.

Date de révision: 07/08/2017

Transport maritime

Pas d'informations complémentaires disponibles
14.6.3.

Transport aérien

Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)

: 855

Instructions d'emballage avion passagers et
cargo (IATA)

: 851

Quantités limitées avion passagers et cargo
(IATA)

: Y840

Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

: 0.5L

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
15.1.2.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles
15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

07/08/2017

FR (français)

9/10

TAMIFUME 690 SL
Fiche de données de sécurité
Date d'émission: 07/08/2017

Date de révision: 07/08/2017

:

Version: 2.5

SECTION 16: Autres informations
Source d’information : Fiche de données de sécurité. Tamifume 690 SL. Date de révision : 26.07.2017. Version : 1.8
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

Carc. 2

Cancérogénicité, Catégorie 2

Met. Corr. 1

Corrosif pour les métaux, Catégorie 1

Repr. 2

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2

Skin Corr. 1A

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1A

Skin Corr. 1B

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1B

Skin Sens. 1

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1

STOT RE 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2

H290

Peut être corrosif pour les métaux

H302

Nocif en cas d'ingestion

H314

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H317

Peut provoquer une allergie cutanée

H332

Nocif par inhalation

H351

Susceptible de provoquer le cancer

H361

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques

H410

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

EUH031

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

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.

07/08/2017

FR (français)

10/10

