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RÉFÉRENCE F.D.S.3 

I.- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE L’ENTREPRISE 

 

1.1 Identificatieur de produit: AFRATRIN ( Lambda-Cyhalothrine 2.5% p/p) 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées: INSECTICIDE sous forme de 

granules dispersables dans l’eau (WG). 

 

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

Industrias AFRASA, S.A. 

c/ Ciudad de Sevilla, 53. Tel: 96 132 17 00, Fax: 96 132 17 16, 

46988  Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna. VALENCIA (ESPAÑA) 

www.afrasa.es          afrasa@afrasa.es      fmonfort@afrasa.es 

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence: CENTRE ANTI-POISON AU MAROC: 05 37 68 64 64 

 

 

II .- IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification du mélange: 

Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Xn, Nocif, N, Dangereux pour l'environnement. 

 

2.2 Éléments d'étiquetage : 

 

    
 

Phrases de risque: 

R21/22 Nocif par ingestion et par contact avec la peau. 

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. 

 

Phrases de sécurité: 

S 2 Conserver hors de la portée des enfants. 

S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

S24 Éviter le contact avec la peau. 

S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 

S23: Ne pas respirer les poussières. 

 

RESPECTER LES INSTRUCTIONS D’USAGE AFIN D’ÉVITER LES RISQUES POUR LES PERSONNES ET 

L’ENVIRONNEMENT. 

 

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux 

de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des 

routes.). 

SPe 3 Pour protéger (les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes), 

respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à (la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau). 

Pour la distance, se reporter à l’étiquette. 

Autres réglementations : Délai de rentrée sur les parcelles traitées : 48-72 heures. 

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: lambda-cyhalothrine 

 

2.3 Autres dangers: Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme très persistante ni très 

bioaccumulable (vPvB) 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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III.- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

3.2 Mélanges: 

 

COMPOSANTS DANGEREUX 

IDENTIFICATEURS 

CAS nr./ CE nr. 

REACH Nr. 

% 

CE Classification  

DIRECTIVE 

67/548/CEE 

RÉGLEMENT (CE) 

1272/2008 [CLP] 

LAMBDA-CYHALOTHRIN 

50:50 mixture of:  

(S)--cyano- 3-

phenoxybenzyl (Z) (1R, 3R)-

3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro 

prop-1-enyl)-2,2-dimethyl 

cyclopropane carboxylate  

**(R)--ciano-3-phenoxy 

benzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-

chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-

enyl)-2,2-dimethyl 

cyclopropane carboxylate 

C23H19CLF3NO3 

91465-08-6 / 415-130-7 
2.5% 

p/p 

T+ N  

R21; R25; R26; 

R50/53 

Acute Tox. 2 H330 

Acute Tox. 3 H301 

Acute Tox. 4 H312 

Aquatic Acute /Chronic 

1 H410 

 Danger 

SULFONATE ORGANIQUE EN 

MÉLANGE  

 <10% 

p/p Xi;  

R36/38 

----- 

 

Les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites 

d'exposition professionnelle. 

Pour le texte complet des Phrases-R  et H mentionnées dans ce chapitre, voir Section  XVI. 

 

 

IV.- PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des premiers secours: 

Conseils généraux :  

Se munir de l'emballage, de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité lorsque vous appelez le numéro 

d'urgence de le centre anti-poison ou un médecin, ou si vous allez consulter pour un traitement. 

Transporter la victime à un espace ouvert et aéré, hors de la zone contaminée. Enlever immédiatement les vêtements 

souillés et les laver. Laver la peau avec abondamment d’eau et du savon sans frotter (pourvu qu’il n’y ait pas de 

brûlure) pendant 15-20 minutes. 

Contrôler la respiration: pratiquer la respiration artificielle en cas de besoin. Maintenir les voies respiratoires libres 

en cas de vomissement. 

Maintenir le patient au repos. Maintenir la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la placer sur le 

côté, la tête plus basse que le reste du corps et les genoux semi-fléchis.  

Attention: risque de réaction d’hypersensibilité et de bronchospasme. 

Transporter la victime à un centre hospitalier et montrer l’étiquette ou le contenant si possible. 

NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE EN AUCUN CAS 

 

4.1.1 Inhalation: Amener la victime à l'air libre. Maintenir les voies respiratoires libres.  

Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. Coucher la personne concernée et la 

maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison 

Traitement symptomatique et de soutien. 

 

4.1.2 Contact avec les yeux: En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement et 

abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. En cas de symptômes 

d’intoxication ou si l’irritation persiste, consulter immédiatement un médecin et un spécialiste.  

Enlever les lentilles de contact. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
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4.1.3 Contact avec la peau: Enlever les vêtements souillés et les laver. Laver toutes les parties contaminées de la 

peau y compris les cheveux avec de’leau et du savon sans frotter. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un 

médecin. Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation. 

 

4.1.4 Ingestion: Ne pas faire vomir. Si le patient est inconscient, ne pas faire boire de liquide ni provoquer de 

vomissement. Ne rien administrer par voie orale.  

Consulter immédiatement un médecin. Montrer l’étiquette, le contenant, ou cette fiche de données de sécurité si 

possible. Traitement symptomatique et de soutien. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : 

Symptômes: Peut produire l’irritation des yeux et du tractus respiratoire et gastro-intestinal. Rougissement et 

douleur de peau et des yeux. L'ingestion peut produire des douleurs abdominales et toux. Par inhalation, sensation de 

démangeaison et de brûlure, convulsions, toux, difficultés respiratoires, halètement et douleur de gorge. Ataxie. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 

Conseil médical: Ne pas faire vomir. Traiter de façon symptomatique. 

 

 

V.- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

5.1 Moyens d'extinction: 

Moyens d’extinction appropriés: Pour les petits feux: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, 

de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone. 

Pour les grands feux: Mousse résistant à l'alcool ou Eau pulvérisée 

Moyens d’extinction inappropriés: Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: Le produit contenant des composants 

organiques combustibles, en cas d'incendie, une fumée dense et noire formée de produits de combustion dangereux 

va se dégager (voir section X). La décomposition thermique du produit peut produire des vapeurs d’oxydes toxiques 

de Carbone et d’azote, d’acide ciannhydrique, de Chlorure d’Hydrogène et de Fluorure d’Hydrogène. L'inhalation 

de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé. 

 

5.3 Conseils aux pompiers: Porter une combinaison de protection complète et un appareil de protection respiratoire 

autonome. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. Déplacer les 

contenants hors de la zone affectée, si possible. Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à 

proximité de la source d'incendie. Recueillir l’eau utilisée pour l’extinction de l’incendie afin de l’éliminer 

postérieurement. Éviter l'aspiration de vapeurs nocives en cas d'incendie. Travailler en amont du vent et combattre 

l’incendie depuis des endroits protégés 

 

 

VI.- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: 

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.  

Travailler en amont du vent. Éviter de respirer les aérosols, vapeurs ou les poussières. Ne pas utiliser de verres de 

contact. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éloigner le personnel non indispensable. Ventilation/Protection 

respiratoire appropriée. Utiliser un équipement de protection approprié (section VIII). Le manipulateur 

d’AFRATRIN doit être muni de tous les moyens de protection. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: 

Isoler et confiner la zone afin d’éviter la contamination des égouts, du sol, des eaux souterraines et des eaux 

superficielles, étant donné la toxicité du produit pour la faune aquatique. Recueillir le produit dans des contenants 

propres et secs pour la possible réclamation et/ou élimination/gestion postérieure. Contacter les autorités 

compétentes en cas de déversement ou de décharge incontrôlée dans les cours d’eau. 

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. 
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Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux 

dispositions locales. 

Méthodes de nettoyage: Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, 

(p.ex. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux 

réglementations locales / nationales (voir chapitre XIII).. Ne pas toucher le produit renversé.  

Arrêter l’écoulement si possible sans risque. Utiliser de l'eau pulvérisée pour réduire les vapeurs. Placer le matériel 

renversé dans des contenants propres et secs appropriés, les couvrir et les transporter loin de la zone de l'accident 

pour leur élimination postérieure. 

Respecter la législation des résidus industriels pour la gestion du produit. Laver la zone contaminée avec de l’eau et 

recueillir les eaux de lavage dans des contenants appropriés propres et secs pour leur élimination postérieure. 

Décontamination totale des outils, de l’équipement et du matériel de nettoyage utilisé. 

 

6.4 Référence à d'autres sections: 

Voir mesures de protection sous chapitre VII et VIII. Se référer aux considérations relatives à l'élimination dans le 

chapitre XIII. 

 

 

VII.- MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu. 

Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

Équipement de protection individuel, voir section VIII. Éviter tout  contact avec les les vêtements, en utilisant des 

vêtements de protection adéquats et en respectant les précautions habituelles pour la manutention de produits 

chimiques. Manipuler à l’écart des étincelles, de la flamme nue, des sources de chaleur et de la lumière du soleil. 

Prendre des mesures de précaution contre les décharges d'électricité statique. Ne pas respirer la poussière. Utiliser un 

système de ventilation naturelle ou forcée dans les aires de manipulation. Ne pas manger, boire ni fumer pendant son 

utilisation/manipulation. Se laver le visage et les mains avant de manger, boire ou fumer.  

Ne pas contaminer les eaux avec le produit ou son contenant. Ne pas nettoyer l'équipement d'application du produit 

près des eaux superficielles. Éviter la pollution à travers les systèmes d'évacuation des eaux des fermes ou des 

routes.  

Éviter la contamination des cours d'eau par dérive, étant donner le danger pour la faune aquatique. Respecter une 

bande de sécurité de 5 mètres pour les cultures herbacées et de 20 mètres pour les cultures ligneuses. 

 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités: Physiquement et chimiquement 

stable pour au moins 2 ans s'il est entreposé à température ambiante dans ses contenants d'origine hermétiquement 

fermés. Pas de conditions spéciales de stockage requises. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais 

et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 

pour animaux. 

Ne pas stocker près de substances incompatibles, d’agents oxydants forts ou dans des conditions de chaleur 

excessive. Maintenir à l’écart des étincelles et de la flamme nue. 

Ne pas manger, boire, ni fumer dans les endroits où il pourrait se produire une contamination avec ce produit. Ne 

pas contaminer l'eau, les engrais, les aliments et les fourrages. Ne pas stocker dans les maisons. Stocker dans des 

lieux d'accès restreint. Protéger de la lumière solaire directe et  des températures extrêmes. 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): 

Produit phytosanitaire autorisée. Pour une utilisation correcte et sûre de ce produit, veuillez vous référer aux 

conditions d'homologation indiquées sur l'étiquette du produit. Insecticide agricole pour utilisation professionnelle. 

Utiliser uniquement pour les cultures autorisées en respectant les doses et les recommandations indiquées sur 

l’étiquette du contenant. 
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VIII.- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle: 

Composant: lambda-cyhalothrine - 

Limite(s) d'exposition 0,04 mg/m3(Peau)  

Catégorie de Valeurs Limites d'Exposition: 8 h VME 

Les recommandations suivantes concernant le contrôle de l'exposition/la protection individuelle sont 

destinées à la fabrication, la formulation, l'emballage et l'utilisation du produit. 

 

8.2 Contrôles de l'exposition: 

Mesures d'ordre technique: Retenue et/ou séparation sont les mesures de protection technique les  

plus fiables si l'exposition ne peut être éliminée. L'importance de ces mesures de protection dépend des 

risques réels en service. 

Mesures générales de santé professionnelle : Si des brumes ou des vapeurs volatiles sont générées, utiliser 

les systèmes locaux de contrôles et d'échappement. Evaluer l'exposition et utiliser toutes mesures 

supplémentaires pour garder le niveau en-dessous de toute limite d'exposition importante. Si nécessaire, 

demander des recommandations supplémentaires concernant l'hygiène du travail. Maintenir le lieu de 

travail propre. Éviter le contact avec le produit. Séparer les vêtements de travail du reste des vêtements. 

Se changer en cas de vêtement sale ou trempé. Se laver les mains et la face avant chaque repas et à la fin 

du travail. 

 

Mesures de protection: L'utilisation de mesures techniques devrait toujours avoir priorité sur  

l'utilisation d´equipement de protection personnelle. Pour la sélection de l'équipement de protection 

personnelle, demander un conseil professionnel approprié. L'équipement de protection personnelle devrait 

souscrire aux normes en vigueur. 

 

- Contrôle de l’exposition professionnelle: Évaluation des risques. 

 

Protection respiratoire: 

 

Un appareil respiratoire combiné (gaz, vapeur, particule) est nécessaire avant que des 

mesures techniques efficaces soient mises en oeuvre. Masque respiratoire complet avec 

filtre de particules. 

La protection fournie par des appareils respiratoires purifiant l'air est limitée. Utiliser un 

appareil respiratoire autonome dans les cas d'urgence, en cas d'accident et durant le 

chargement ou mélange, l'application et l'élimination du pesticide et lorsque les niveaux 

d'exposition sont inconnus, ou en toute autre circonstance quand les appareils 

respiratoires purifiant l'air ne fournissent pas une protection adéquate.  

Si le système de purification d’air ne fournit pas une protection adéquate, système de 

ventilation générale pour diminuer la concentration dans l'air. 

 

Protection des mains: 

 

Utiliser des gants de protection appropriés homologués résistants aux agents 

chimiques. 

Les gants devraient être certifiés aux normes appropriées (EN 374) et avoir une 

durée de vie appropriée à la durée de l'exposition. La durée de vie des gants varie 

selon l'épaisseur, le matériel et le fabriquant. Les gants devraient être jetés et 

remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. 

Matière appropriée Caoutchouc nitrile, dans le cas d'un contact direct prolongé 

(conseillé: index de protection 6, correspondant à un temps de perméation > 480 

minutes), par example, en caoutchouc nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0 

,5 mm), caoutchouc butyle (0,7 mm). 

Remplacer les gants lorsque leur imperméabilité n’est pas garantie 
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Protection des yeux: 

 

Respecter toute règle de protection oculaire spécifique à chaque site. Pour la 

manipulation, lunettes de sécurité avec protections latérales et résistants à la 

poussière de produits chimiques et conformes à la norme EN166 afin d’éviter les 

éclaboussures. Éviter de porter des verres de contact. 

La protection pour les yeux n'est habituellement pas requise pour le stockage. 

 

 

 

Protection de la peau: 

   

Evaluer l'exposition et sélectionner un équipement résistant aux produits 

chimiques, basé sur le potentiel de contact et les caractéristiques de pénétration du 

matériel utilisé pour les vêtements. Vêtement adéquat et tablier imperméables 

n'accumulant pas la poussière: Combinaison longue de protection contre les 

produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN 

ISO 13982 pour les poussières) et bottes en caoutchouc résistantes aux produits 

chimiques. Porter le pantalon par-dessus les bottes de protection. Changer de 

vêtement en cas de contamination avec le produit. Se laver après la manipulation, 

spécialement les mains et les parties du corps qui ont pu être exposées. Laver et 

décontaminer les vêtements avant la réutilisation, ou utiliser de l'équipement 

jetable (combinaisons, tabliers, manches, bottes, etc.). Installer des douches de 

sécurité et de dispositifs pour laver les yeux. Ne pas fumer, manger ni boire 

pendant la manipulation du produit. 

Porter selon besoins: vêtement de protection imperméable 

Pour plus de recommandations spécifiques à l’utilisation de ce produit, consulter 

l’étiquette. 

 

 

Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement: Ne pas effectuer de traitement immédiatement 

après une pluie ou une irrigation, lorsque les plantes sont couvertes de rosée, ni par temps très sec ou à température 

élevée. Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme dans 

l’environnement aquatique. Éviter la contamination des cours eaux, des sources et des égouts. En cas de 

contamination des eaux, avertir immédiatement les autorités. 

 

 

IX.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect. État physique. Couleur: Solide sous forme de granules dispersables de couleur beig presque blanche. 

Odeur: faible. 

Seuil olfactif : donnée non disponible 

pH à 1 % w/v: 6,30 - 6,50 (dilution à 0,2 % dans l’Eau CIPAC D). 

Point fusion/point de congélation: 49.2 ºC (Lambda-cyhalothrine tech.) 

Point inicial d’ébullition et intervalle d'ébullition: Non applicable. 

Point d'éclair : Non applicable 

Taux d'évaporation : Non applicable 

Inflammabilité (solide, gaz) : donnée non disponible 

Limites supérieures/ inférieures d’inflammabilité ou limites d'explosivité d'explosivité: donnée non disponible 

Pression de vapeur : donnée non disponible, 2 10-7  Pa à 20 ºC (extrapolée) (Lambda-cyhalothrine tech.) 

Densité de vapeur: donnée non disponible 

Densité relative à 20 °C : Non applicable. Densité apparente: 0,75 g/mL  (CIPAC MT 169.) 

Solubilité: Insoluble dans l’eau. Dispersable dans l’eau. 

Coefficient de partage: noctanol/eau: donnée non disponible, log Pow = 7  (Lambda-cyhalothrine tech.) 

 

Température d'auto-inflammabilité: donnée non disponible. 

Température de décomposition: donnée non disponible 
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Viscosité: -dynamique : donnée non disponible 

                 - cinématique : Non applicable 

Propriétés explosives : Non-explosif 

Propriétés comburantes : non oxydant 

 

9.2 Autres informations : Aucune. 

 

 

X.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité: Aucune réaction dangereuse ou polymérisation. 

 

10.2 Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales de pression et de température. Éviter le contact avec 

des oxydants forts. Le produit se décompose à température élevée avec émission de gaz toxiques. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Aucun à notre connaissance. Une polymérisation dangereuse ne se 

produit pas. 

 

10.4 Conditions à éviter : Éviter le contact avec forte chaleur, étincelles, flamme nue ou autres sources d'ignition. 

La substance technique est toxique. Éviter l’inhalation des poussières ou le contact avec la peau et les yeux. Prévenir 

la contamination des eaux. 

 

10.5 Matières incompatibles: Pas d'information disponible. Incompatible avec les oxydants forts. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux: La combustion ou la décomposition thermique libère des vapeurs 

toxiques et irritantes. La décomposition thermique du produit peut inclure des vapeurs d’oxydes toxiques de 

Carbone et d’azote, d’acide cianhydrique, de Chlorure d’Hydrogène et de Fluorure d’Hydrogène. 

 

 

XI.- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques: 

Toxicité aiguë par voie orale: Dose létale médiane rat, LD50 1000 mg/kg; R22 

Toxicité aiguë par inhalation: CL50 rat,  >5.27 mg/l, 4 h 

Toxicité aiguë par voie cutanée: Dose létale médiane rat,  LD50 >2000 mg/kg 

Corrosion cutanée/irritation cutanée: lapin: non irritant 

Peut provisoirement provoquer des démangeaisons, picotements, brûlures ou engourdissements de la peau exposée 

(paresthésie). 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire lambda-cyhalothrine : lapin :  non irritant 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: homme: Non sensibilisant. 

Mutagénicité sur les cellules germinales: lambda-cyhalothrine : N'a pas montré d'effets mutagènes lors des 

expérimentations animales. 

Cancérogénicité: lambda-cyhalothrine : N'a pas montré d'effets cancérigènes lors des expérimentations  

animales. 

Toxicité pour la reproduction: lambda-cyhalothrine : Ne montre pas d'effets toxiques pour la reproduction lors 

d'expérimentations animales. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée lambda-cyhalothrine : Aucun effet 

indésirable n'a été observé dans les tests de toxicité chronique 

 

11.2 Effets sur les voies d'exposition probables: 

Inhalation: Non irritant. Il peut provoquer une irritation des muqueuses et les poumons si une protection adéquate est 

pas utilisé. 

Ingestion: Nocif en cas d'ingestion. R22. 

Contact avec la peau: Non irritant, mais peut provoquer des irritations en cas d'absorption par la peau si une protection 

adéquate est pas utilisé. 

Contact avec les yeux: Non irritant, mais peut irriter les yeux, si une protection adéquate est pas utilisé. 
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11.3 Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques: irritation des muqueuses, 

conjonctivite, sensibilisation de la peau, dermatite. 

 

11.4 Effets chroniques, retardés et immédiats de l'exposition: IDA lambda cyhalothrine: 0,005 mg / kg. 

 

11.5 Effets interactifs: Pas de données disponibles. 

 

 

XII.- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité: 

Toxicité Aquatique: Produit toxique pour les organismes aquatiques. 

Aiguë: 

Toxicité Poissons:  

Truite arc-en-ciel: CL 50  (96h.)= 0,36 μg/l (Lambda- cyhalothrine) 

Poisson-soleil-Bluegill sunfish: CL 50  (96h.)= 0,21μg/l (Lambda- cyhalothrine) 

Lepomis macrochirus: CL 50  (96h.)= 0,21 μg/l (Lambda- cyhalothrine) - R50; Pour la 

formulation 2.5%: R51 

 

 

72 hour EC50, algae No data available on the formulation. For the active substance 

classification required. Therefore for a 2.5% formulation R51 

classification required. 

Ready biodegradability No data available. 

Log Pow 
7.0 R53 classification required 

Bioconcentration factor (BCF) 
1660-2240 (whole fish) R53 classification required 

 

Toxicité Daphnia: Daphnia magna ( 48 h.) EC 50= 0,36 µg/l  (Lambda- cyhalothrine) - 

R50; Pour la formulation 2.5%: R51 

 

Toxicité Algues et autres plantes aquatiques: Algue (Seleastrus capricornutum): ErC50 

>1000 µg/l ; EC50 >0.3 mg/L (Lambda- cyhalothrine)-R50 ; Pour la formulation 2.5%: 

R51. 

 

Chronique:  

Toxicité Poissons: NOEC (28d) Cyprinodon variegatus 0,25 μg/l (Lambda- cyhalothrine). 

Test de toxicité  par flux d’eau lors des premiers stades vitaux. 

Toxicité Daphnia: Risque acceptable, 2 applications separés 2 semaines, 10 m buffer zone. 

Toxicité Algues et autres plantes aquatiques: Non disponible. 

 

Toxicité sur les micro et macro organismes du sol: 

Microorganismes: minéralisation d’Azote = Effet  <21% ammonification/nitrification à 

1,25 kg/ha. Minéralisation de Carbone: Sans effet significatif à 1,25 kg/ha.  

Macroorganismes: Vers de terre CL50(14 d.)>1000 mg/kg sol (Lambda- cyhalothrine). 

NOEC= 100 mg/kg sol. 

  

Toxicité sur les autres organismes importants du point de vue de l’environnement: 

Toxicité aiguë oiseaux : LD50 (canard colvert)> 3950 mg/kg (Lambda- cyhalothrine). 

Toxicité abeilles (Lab. contact) LD50 (48 h) = 0,038 μg/abeille (Lambda- cyhalothrine) 

(Lab. oral) LD50 = 0,91 μg/abeille (Lambda- cyhalothrine) 

Étude de champ sur les céréales (préliminaires): NOAEC= 20 g/ha 
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 LD50 > 224.6  µg a.s./bee (oral) LD50 > 200  µg a.s./bee (contact) 

AFRATRIN (abeilles) 

Exposure  
LD50 (g product/abeille) (95% interval de confiance) 

24-hour  48-hour  

Contact  3.76 (3.15 to 4.50) 3.65 (3.06 to 4.35) 

Oral 22.22 (19.69 to 25.23) 21.76 (19.26 to 24.70) 

 

 

12.2 Persistance et dégradabilité: 

Stabilité dans le sol: lambda-cyhalothrine : Dégradation par périodes de demi-vie :  56 j. Ne montre pas de 

persistance dans le sol. Rapidement dégradé dans les sols. Dans les sols, temps de vie moyenne par dégradation 

microbienne de DT50 : 23-82 jours ; dans les champs 6-40 jours. Il se produit de plus une dégradation hydrolytique 

et oxydante.  

Stabilité dans l'eau: lambda-cyhalothrine : Dégradation par périodes de demi-vie: 7 j N'est pas persistante dans l'eau. 

La dégradation est rapide dans l’eau. En lab. : DT50 : 5-11 h. En microcosmos DT50 < 3 h ; Dégradation rapide et 

étendue du composé parent dans les systèmes aquatiques. Dans les systèmes sédiments aquatiques de laboratoire 

DT50 est de 7-15 jours ; dans une étude de microcosmos DT50 < 3 h et DT90 < 3j. 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation: lambda-cyhalothrine : Il y a bioaccumulation dans le cas de la lambda-

cyhalothrine. Ne provoque pas de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Le taux de disparition dans les 

eaux est voire plus grand en présence de plantes, puisqu'une adsorption importante et une augmentation de la 

dégradation se produit. 

log P ow = 7,0  (Lambda-cyhalothrine.). 

 

12.4 Mobilité dans le sol: La substance lambda-cyhalothrine est immobile dans le sol. Faible lixiviation dans les 

sols de Lambda-cyhalothrine et ses métabolites. Non significative. Est fortement adsorbé dans les sols et les 

sédiments de matière organique. KOC: 38000 – 345000 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB: Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme très 

persistante ni très bioaccumulable (vPvB). 

 

12.6 Autres effets néfastes: Classification GHS - Catégorie 1 La dégradation photochimique oxydante de Lambda-

cyhalothrine dans l’air est de DT50 4.1 h (calculée). La volatilisation depuis le sol n'est pas significative et est très 

faible depuis les feuilles (88% de la quantité appliquée reste dans les feuilles après 24 h). 

 

 

XIII.- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets: 

- Produit : Le produit doit être éliminé en tenant compte de sa classification comme produit dangereux, tant pour la 

substance en soi comme pour le contenant. Incinération par combustion controlé (1000ºC) avec équipement de 

lavage des gaz ou remise à une décharge autorisée. La degradation complete rendrá produits comme CO2, CO, 

NOx, SOx, H2O, HCl et HF. Observer les lois locales et nationales. Voir Directive 91/156. Comparer avec les 

Dispositions des Autorités Nationales, Autonomes et Locales. Faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte 

et l'élimination des produits dangereux. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le 

produit ou le récipient utilisés. 

Ne pas jeter les déchets à l'égout. 

 

-Emballages contaminés : Réemploi de l'emballage interdit; rincer soigneusement et énergiquement trois fois le 

bidon utilisé et verser l’eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur. 

 

Après avoir utilisé son contenu, ce contenant vide est un résidu dangereux. Il est de la responsabilité de l’utilisateur 

de retourner les contenants vides à un centre du système intégré de gestion ou au point de vente du produit. Eliminer 

les emballages vides via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière correspondant. 
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XIV.- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

ADR / RID/IMDG: 

 

14.1 Numéro ONU : 3077. 

 

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU : 

ADR/RID : UN3077, MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, 

SOLIDE, N.S.A. (LAMBDA-CYHALOTHRIN), 9, III, (E). 

IMDG : UN3077, MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, 

SOLIDE, N.S.A. (LAMBDA-CYHALOTHRIN). 

 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 9. 

 

14.4 Groupe d’emballage: III. 

 

14.5 Dangers pour l’environnement: 

ADR / RID: Dangereux pour l'environnement. 

IMDG: polluant marin. 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur. 

Ne placez pas d'aliments avec le produit. Éviter les températures élevées. Assurez-vous que l'emballage est en bon 

état et que les étiquettes ne sont pas endommagés avant la distribution. 

Remarque: exemption de quantités limitées ADR (forfaits combinés avec un poids total ne dépassant pas 30 kg sont 

exemptés à condition que chaque emballage intérieur ne dépasse pas 5 kg) 

 

Transport maritime (IMDG): IMDG (page): 9029.               Etiquettes: 9 et polluant marin 
 

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

applicable: Non transportés en vrac. 

 

 

XV.- 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. 

La directive 91/689 / CEE relative aux déchets dangereux. 

La directive 91/156 / CEE relative aux déchets. 

Règlement CE 1907/2007 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques 

REACH. 

Règlement (UE) n ° 453/2010 qui modifie le règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, 

l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) est modifié. 

Règlement (UE) No.830 / 2015 qui modifie le règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, 

l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) est modifié. 

Règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. 

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). 

International Maritime Dangerous Goods (IMDG: International Maritime Dangerous Goods). 

Règlement sur les marchandises dangereuses pour International Air Transport Association (IATA: International Air 

Transport Association). 

 

Seveso catégorie: substances ne figurant pas sur la liste Seveso. 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Information non disponible. 
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XVI.- AUTRES INFORMATIONS 

 

En raison de la révision et de modifications de la version précédente: Nouveau code interne. Adaptation au 

Règlement CE 1907/2007 REACH et ses modifications. 

 

Abréviations et acronymes: 

CAS: Chemical Abstract Service. EINECS: inventaire européen des substances chimiques existantes. 

TWA: valeur limite d'exposition quotidienne de l'environnement. La concentration maximale de la substance dans 

l'air qui peut être exposé pendant 8 heures ou 40 heures. 

TWA: l'environnement des valeurs limites d'exposition à court terme. Valeur limite de la concentration moyenne, 

mesuré ou calculé pour une période de quinze minutes tout au long de la journée de travail, sauf pour les produits 

chimiques pour lesquels une période de référence sont indiqués ci-dessous. 

NA: Non applicable. NC: Non classé. VLB: exposition biologique valeur limite au travail. 

IB: Indicateur biologique. DL50: les médias dose létale. DJA: Dose journalière admissible. NOEL: dose sans effet 

observable. CL50: concentration létale moyenne. CE50: concentration effective. 

CI50: demi-concentration d'inhibition. CEr50:. CE50 (taux de croissance) DCO: Demande chimique en oxygène. 

TOC: carbone organique total. 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. 

RID: règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer. 

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses. N ° EmS: Nombre de feuilles d'urgence. 

IATA: Instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses par voie aérienne. 

RD 255/2003: le décret royal 255/2003 du 28 Février 2003, qui approuve le règlement sur la classification, 

l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses. 

CLP: Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (règlement (CE)1272/2008). 

 

Références: Les bases de données consultées 

- Agro-recherche. Annuaire des produits agrochimiques et de Manuel de réponse danger. Agro-recherche 

ENTERPRISES LTD. 

- RTECS (Registre des effets toxiques des substances chimiques). US Department of Health and Human Services 

(1981-82). 

SIAE. Chimique européenne système d'information des substances. 

Institut national pour la sécurité et la santé au travail (INSHT). 

The Pesticide Manual, quatorzième édition (2006). Editeur: C D S Tomlin. 

Farmacologia Vegetal de Carlos de Vicente de Liñan . 3e édition. Ediciones Agrotécnicas, SL 

Manuel pour l'utilisation de poison la protection des végétaux des produits de santé. 

 

Texte complet des Phrases-R citées dans la section III: 

R21: Nocif par contact avec la peau. 

R25: Toxique en cas d’ingestion. 

R26: Très toxique par inhalation 

R36/38: Irritant pour les yeux et la peau 

R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l’environnement aquatique. 

 

Texte complet des Phrases-H citées dans la section III: 

H330:  Mortel par inhalation. 

H301:  Toxique en cas d'ingestion. 

H312: Nocif par contact cutané. 

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

 

Conseils relatifs à la formation des utilisateurs: Insecticide agricole. UTILISATION RÉSERVÉE AUX 

AGRICULTEURS ET AUX APPLICATEURS PROFESSIONNELS dans des plantations agricoles et des cultures 

autorisées spécifiées sur l’étiquette. Respecter les indications et les délais de sécurité établis sur l’étiquette. Ne pas 

fumer, manger ni boire pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit. Interdire l’accès 
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à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement at aux enfants. Le manipulateur 

de la spécialité AFRATRIN doit être muni de tous les moyens de protection. Après chaque taitement, laver les 

mains et le visage à l’eau et au savon et retirer les vêtements souillés. Ces derniers doivent être lavés avant la 

réutilisation. La spécialité AFRATRIN doit être renfermée dans les emballages d’orogine portant inscription 

indiquant le nom de la substance et entourés d’une bande de couleur verte avec la mention «DANGEREUX» inscrits 

en caractères très apparents. 

 

Recommandations relatives à l'utilisation: Cette fiche de données de sécurité a été délivré en conformité avec le 

règlement REACH 1907/2006/CEE et le règlement 453/2010 

Les données contenues dans cette fiche de sécurité des données sont basées sur la matière le meilleur de nos 

connaissances et sont aussi précises que possible. Ils ne constituent pas une garantie contractuelle de propriétés du 

produit. Ils ne doivent pas être modifiés ni transférés à d'autres produits. En cas de mélanges ou de combinaisons, 

l'utilisateur doit s'assurer qu'aucun nouveau danger sera ajouté au mélange. L'utilisateur doit respecter toutes les 

règles et les règlements concernant ce produit. 

 


