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REFERENCE MSDS.3 

I - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE L’ENTREPRISE 

 

1.1 Identificateur du produit: AFROMYL (OXAMYL 100g/L). 

Description du produit: Produit phytosanitaire: insecticide nématicide avec OXAMYL comme substance active. 

Type de produit: Liquide Soluble (SL) 

Formule chimique: Mélange à plusieurs composants. 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange: Produit phytosanitaire: Insecticide Nématicide Agricole. 

 

1.3 Détails du 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. VALENCE (ESPAGNE)  

afrasa@afrasa.es  www.afrasa.es 

 

1.4 Numéros de téléphone d’appel d’urgence:  

 CENTRE ANTI-POISON AU MAROC: 05 37 68 64 64 

Fournisseur: Industrias AFRASA, S.A. - Tel: (96) 132 17 00, Fax: (96) 132 17 16 

afrasa@afrasa.es 

 

 

II  - IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification de la préparation: Très toxique (T+); Dangereux pour l’environnement (N). 

 

2.2 Éléments de l’étiquette:  

Symbole: T+                N    

 

Classification toxicologique: A. 

Terme d’avertissement: Poison. 

 

Phrases de risque:  

R26/28: Très toxique par inhalation et par ingestion. (H300: Mortel en cas d'ingestion/ H330: Mortel par inhalation). 

R21 : Nocif par contact avec la peau. (H312 : Nocif par contact cutané). 

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

l'environnement aquatique. (H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme) 

 

Phrases de sécurité: 

S2: Conserver hors de la portée des enfants. 

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

S23: Ne pas respirer les vapeurs. 

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. 

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

S39: Porter un appareil de protection des yeux/du visage approprié.  

S45: En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

S62: En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

l’étiquette. 

 

AFIN D’ÉVITER LES RISQUES POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS 

D’UTILISATION. 

 

mailto:afrasa@afrasa.es
http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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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). 

SP8: Ne pas utiliser lorsque les abeilles butinent activement. 

 

2.3 Autres dangers: Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme étant persistante, bioaccumulable 

ni toxique (PBT). 

Ce mélange contient des substances considérées comme étant très persistantes et très bioaccumulables (tPtB). 

Réservé aux utilisateurs professionnels. 

 

III - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

3.1 Substances:--- 

3.2 Mélanges. Composants dangereux: 

 

COMPOSANTS 

DANGEREUX 

IDENTIFIANTS 

Nº CAS/ Nº CE 

Nº REACH 

% 

Classification CE 

DIRECTIVE DSD 

67/548/CEE 

REGLEMENT (CE) 

1272/2008 [CLP] 

OXAMYL 

N,N-dimethyl-2-methyl-

carbamoyloxyimino-2-

(methylthio)acetamide 

C7H13N3O3S 

23135-22-0 / 245-445-3 10 % p/v 

T+  N  

R26/28;R21; 

R51/53 

Tox. aiguë 2 H330 

Tox. aiguë 2 H300 

Tox aiguë  4: H312 

Aquatique Chronique 

2 H411 

  
 Danger   

 

Pour le texte complet des phrases R- et H: voir section XVI. 

 

 

IV - PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des premiers secours: 

 

4.1.1 Inhalation: Transporter la personne intoxiquée à l’air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 

artificielle. Allonger la victime au calme, la couvrir et la maintenir au chaud. Obtenir des soins médicaux 

immédiatement. 

 

 

4.1.2 Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement les yeux avec de l’eau pendant 

au moins 15-20 minutes. Retirer les verres de contact. Consulter un spécialiste immédiatement. 

 

4.1.3 Contact avec la peau: Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau avec abondamment 

d’eau et du savon (pourvu qu’il n’y a pas de brûlures). Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

 

4.1.4 Ingestion: Ne rien administrer par la bouche, rincer la bouche avec de l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire 

vomir. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir sans l’avis d’un médecin. Attention: 

Risque de pneumonie chimique provoqué par aspiration. Maintenir les voies respiratoires dégagées en cas de 

vomissement. Garder la victime au repos. Maintenir la température du corps. Consulter un médecin immédiatement. 

Traitement symptomatique et de soutien. 

En cas d'ingestion, considérer la réalisation d’une endoscopie digestive. Contrôler la respiration. Pratiquer la 

respiration artificielle si nécessaire. Si la victime est inconsciente, la coucher sur le côté avec la tête plus basse que 

le reste du corps et les genoux semi-fléchis. Transporter la victime au centre médical le plus proche. Montrer 

l’étiquette ou l'emballage si possible. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
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NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE. 

Conseils généraux: S'éloigner du danger. Garder la personne au repos à l’écart de la source de contamination. 

Retirer les vêtements contaminés. Interdire de fumer, de boire ou de manger. Si des symptômes se manifestent et 

persistent, consulter un médecin. Le secouriste doit éviter la contamination et porter des vêtements de protection si 

nécessaire. En cas de danger de perte de conscience, placer la personne en position latérale de sécurité. Appliquer 

une ventilation artificielle si nécessaire, mais prendre soin d'éviter la contamination du secouriste. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés. Effets aigus potentiels sur la santé: 

Symptômes: difficultés respiratoires, essoufflement, étourdissements, nausées, faiblesse, maux de tête, vision floue, 

constriction des pupilles, pouls lent, sueurs, contractions musculaires. 

Une exposition plus forte peut entraîner une perte de conscience, des convulsions ou une dépression respiratoire 

sévère. 

Thérapie symptomatique et réanimation. Consulter un centre antipoison. 

Contient un N-méthyl-thiocarbamate qui inhibe la cholinestérase. Très toxique en cas d'ingestion. 

Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout déversement dans les étangs, les rivières et les systèmes d'égouts 

en général en raison de sa toxicité pour l'environnement. Risque moyen pour les mammifères, les poissons et les 

oiseaux. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitements spécifiques: antidote spécifique: Administrer du sulfate d'atropine comme antidote jusqu'à 

atropinisation complète (1,2-2,0 mg i.v. toutes les 10-30 minutes). 2-PAM peut être utilisé comme un antidote 

conjointement avec du sulfate d'atropine, mais ne doit pas être utilisé seul. Éviter toute autre exposition à un 

inhibiteur de la cholinestérase jusqu'à ce qu’un rétablissement complet soit assuré. Maintenir l’atropinisation 

jusqu'au rétablissement du patient. Prévenir la cyanose. 

Contre-indications: Oximes (pralidoxime), succinylcholine et autres agents cholinergiques, stimulants respiratoires 

et physostigmine. La thérapie de morphine est contre-indiquée. 

Éviter toute autre exposition à un inhibiteur de la cholinestérase jusqu'au complet rétablissement est assurée. 

En cas d'ingestion, l'estomac devrait être vidé par lavage gastrique sous surveillance médicale. Traitement 

symptomatique. Contacter un spécialiste en traitement d’empoisonnement immédiatement si de grandes quantités 

ont été ingérées ou inhalées.  

 

 

V - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

5.1 Moyens d’extinction: 

Moyens d’extinction appropriés: Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée, mousse standard.  

Moyens d'extinction non appropriés: Pour des raisons de sécurité, éviter d'utiliser des jets d'eau ou des jets d'eau à 

grand débit. (risque de contamination). 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: 

Dangers dus à la substance ou au mélange: Aucun risque spécifique d’incendie ou d’explosion. Éviter de respirer 

les aérosols, les vapeurs, les poussières ou la fumée. 

Risque lié aux produits de décomposition thermique: La décomposition thermique peut comprendre des vapeurs 

et des fumées d’oxydes toxiques de carbone, soufre et d’azote.  

 

5.3 Conseils aux pompiers. Équipement de protection: Rester en amont du feu. Ne pas utiliser de verres de 

contact. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éloigner les personnes inutiles. Aucune initiative ne doit être prise 

qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Éloigner les conteneurs de la zone de 

l'incendie si possible. Ne pas disperser la matière déversée avec des jets d'eau à haute pression (risque de pollution). 

Refroidir les réservoirs/conteneurs avec de l'eau pulvérisée. Les eaux de contrôle de l'incendie peuvent être un risque 

de pollution. Endiguer et collecter l'eau et les autres matériaux utilisés pour combattre le feu pour une élimination 

ultérieure. Éviter de respirer les vapeurs nocives en cas d'incendie. 

Équipement de protection spécial pour les pompiers: Les pompiers doivent porter un équipement complet de 

protection approprié et un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) équipé d'un écran facial intégral 

fonctionnant en mode de pression positive. Les vêtements des sapeurs-pompiers (y compris le casque, les bottes de 
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protection et les gants) doivent être conformes à la norme européenne EN 469 pour procurer un niveau de protection 

de base contre les accidents chimiques. 

Informations complémentaires: Appeler immédiatement les pompiers en cas d’incendie mettant en cause des 

pesticides, sauf dans le cas d’un petit incendie pouvant être contrôlé immédiatement. Refroidir les contenants fermés 

avec un jet d’eau pulvérisée. Transporter les contenants intacts loin de la zone de l’incendie si cela peut se faire sans 

risque. Éviter la contamination du réseau d’eau publique, des eaux de surface ou des eaux souterraines. Ne pas 

déverser les eaux utilisées pour l’extinction dans les égouts ou les cours d’eau. 

Éliminer les débris et l’eau contaminée de l’incendie tel que décrit dans le code de conduite pour l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques. 

 

 

VI - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

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

Pour le personnel autre que le personnel d’intervention: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un 

risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l’accès aux personnes 

non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. 

Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de 

ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté. 

Pour les agents d’intervention: Rester en amont du vent. Éviter de respirer les aérosols, les vapeurs et les 

poussières. Ne pas utiliser de verres de contact. Éviter tout contact du produit déversé avec la peau. Éloigner les 

personnes non requises du déversement. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation ou de la gestion du 

produit déversé. Porter un vêtement de protection approprié. Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour 

traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les 

informations contenues dans «Pour le personnel autre que le personnel d’intervention ». 

 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: Isoler et endiguer l’eau ayant servi à maîtriser l’incendie 

pour éviter la contamination des eaux de surface, les égouts ou les eaux souterraines, puisque le produit est toxique 

pour les organismes aquatiques. 

Récupérer la matière dans le conteneur sec, propre, fermé et adapté pour élimination ultérieure et / ou la remise en 

état. Informer les autorités en cas de déversement ou d'accident. 

Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d’eau, les 

égouts et conduits d’évacuation. Informer les autorités compétentes en cas de pollution de l’environnement (égouts, 

voies d’eau, sol et air) par le produit. Le produit est toxique pour les organismes aquatiques. Éloigner les personnes 

et les animaux. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Petit déversement accidentel: Récupérer la matière déversée à l'aide d'un matériau absorbant (par exemple du 

sable, gel de silice, agglomérant universel). Ne pas toucher le produit déversé. Arrêter déversement si cela peut se 

faire sans risque. Utiliser de l’eau pulvérisée pour réduire les vapeurs. Placer la substance déversée dans des 

contenants propres, secs et retirer de la zone contaminée. 

Grand déversement accidentel: Limiter l’accès à la zone et endiguer le déversement pour élimination future, loin 

de la zone contaminée. Laver la zone contaminée avec de l'eau et du savon et recueillir les eaux de lavage dans des 

récipients secs et propres pour leur élimination ultérieure. 

Décontaminer les outils, l'équipement et le matériel utilisé pour le nettoyage. Écarter les conteneurs de la zone du 

déversement. Aspirer ou balayer la matière et la placer dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Élimination par 

une entreprise autorisée de collecte des déchets. 

 

6.4 Référence à d’autres sections: Voir section 1 pour les coordonnées d’urgence. Voir la section 8 pour toute 

information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir la section 13 pour toute information 

supplémentaire sur le traitement des déchets. 
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VII - MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 
 
Mesures de protection: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Utiliser les 

précautions pour la manipulation de produits pulvérulents (combinaison, gants résistant aux produits chimiques, 

masque). Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des endroits pourvus d'une ventilation 

adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou un autre homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et 

tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent 

être dangereux. Ne pas réutiliser ce conteneur. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Observer 

les précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Tenir à l'écart des étincelles, des flammes et 

de la chaleur excessive. Aucune précaution particulière lors de la manipulation de palettes ou des conteneurs fermés 

et emballés. 

 

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les 

endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou transformé. Il est recommandé au personnel de se laver les mains 

et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection 

avant d’entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d’informations sur les mesures 

d’hygiène. 

Porter un équipement de protection individuelle. Utiliser seulement l'équipement propre. Prévoir une ventilation 

adéquate aux endroits où la poussière se forme. Ne pas respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation. 

Utiliser les solutions de travail préparées dès que possible. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 

respiratoire approprié. Préparer la solution de travail comme indiqué sur la ou les étiquette(s) et/ou les instructions 

de l'utilisateur. Éviter de dépasser les limites d'exposition professionnelle (voir chapitre 8). Voir la section 8 pour la 

protection individuelle. 

 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : Entreposer dans une zone d’accès 

réservé. Conserver à l'abri de l'humidité, du soleil et de toute source de chaleur , de la flamme nue et des étincelles. 

Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé accessible seulement aux personnes 

autorisées. Protéger du gel. Ne pas stocker avec les matières incompatibles, des oxydants forts ou dans des 

conditions de chaleur excessive. Garder sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées 

ou autorisée. Conserver le récipient bien fermé et scellé jusqu'à son utilisation dans un endroit sec, frais et bien 

ventilé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale pour 

éviter les fuites. Conserver dans l'emballage d'origine. Garder les récipients hermétiquement fermés. Conserver dans 

des récipients correctement étiquetés. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et 

boissons, y compris ceux pour animaux. 

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination de l'environnement. Ne pas manger, boire ou fumer 

dans les endroits qui pourraient être contaminés par le produit. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y 

compris ceux pour animaux. 

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le récipient d'origine, à l’abri des rayons 

directs du soleil et des matières incompatibles (voir la section 10). 

 

7.3 Utilisations finales spécifiques/Recommandations: Ceux inclus sur l’étiquette: produits phytopharmaceutiques 

assujettis au règlement (CE) n° 1107/2009 comme INSECTICIDE-NÉMATICIDE. 

Stable pendant au moins 2 ans si entreposé dans les contenants originaux à température ambiante. 

 

Solutions spécifiques au secteur industriel: Non disponible. 

 

Manipulation: Aucune mesure particulière n’est nécessaire. Eviter le contact avec la peau et les yeux, en utilisant 

des vêtements de protection adéquats et observer les précautions habituelles pour la manipulation de produits 

chimiques. L’applicateur doit utiliser des gants de protection appropriés durant le mélange/chargement, l’application 

et le nettoyage de l’équipement et des vêtements de protection pour le tronc et les jambes. 

 

Atténuation des risques lors de la manipulation: 
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Ne pas réaliser aucune activité comportant un contact avec la zone de culture traitée ou jusqu’à ce que le produit soit 

sec, au moins 24 heures après l’application. Laver tous les vêtements de protection après utilisation. 

 

Stockage: Conserver dans un endroit sec à l’abri du gel dans un entrepôt approprié. Conserver à l’écart des aliments 

et boissons et des animaux. 

 

 

VIII - CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle:  

 

Valeurs Limites de l’exposition: Aucune limite d’exposition occupationnelle n’a été établie par OSHA, NIOSH. 

 

Mesures d’hygiène: Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les réutiliser seulement après qu’ils aient 

été nettoyés en profondeur. Se laver les mains immédiatement après le travail ; si nécessaire prendre une douche. Ne 

pas manger, boire ou fumer pendant le travail. 

 

8.2 Contrôles de l’exposition: 

 

- Contrôle de l'exposition professionnelle: Évaluation des risques 

 

Protection respiratoire:  

 

 

Masque respiratoire. Un appareil respiratoire autonome en cas d'accident et lors du chargement, 

du mélange, de l'application, du nettoyage du produit et de la réparation des instruments 

d’application des pesticides. Système de ventilation générale pour réduire le niveau de 

concentration dans l'air. Suivez toujours les instructions du fabricant concernant l'utilisation et 

l'entretien de l'appareil respiratoire. 

Fabrication et travail de transformation: Demi-masque avec filtre à particules FFP3 (EN149) 

Les travailleurs en charge du mélange et du chargement et les applicateurs doivent porter: Demi-

masque avec filtre de vapeurs A3 (EN 141) 
 

Protection des mains:  

 

Gants de protection en caoutchouc nitrile étanches portant la marque CE conformément à la 

norme EN374 (épaisseur 0,30 mm, Classe 6). Laver et remplacer en cas de contamination. 

Éliminer lorsque les gants sont contaminés à l'intérieur, lorsqu'ils sont percés ou lorsque la 

contamination externe ne peut pas être enlevée. 

Veuillez respecter les instructions concernant la perméabilité et le temps de protection fournies 

par le fabricant des gants. Veuillez également prendre en considération les conditions locales 

spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le 

temps de contact. L'adéquation à un milieu de travail spécifique devrait être discuté avec les 

producteurs des gants de protection. Les gants doivent être inspectés avant leur utilisation. Les 

gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de pénétration 

de produits chimiques. Des gantelets de moins de 35 cm de long doivent être portés sous la 

manche de la combinaison. Nettoyer les gants à l'eau et au savon avant de les enlever.  

 

Protection des yeux:  

 

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ajustables, des lunettes avec des écrans latéraux 

ou un masque résistant à la poussière de produits chimiques et aux solvants organiques selon la 

norme EN166 (Domaine d'utilisation 5 ou équivalent). Éviter de porter des verres de contact. 

 

Protection de la peau et du corps:  

  

Porter un vêtement de protection approprié et un tablier imperméable qui n’accumulent pas la 

poussière et résistants aux matières organiques: combinaison standard et vêtement de travail de 

type 5-6,combinaison à manches longues (coton) sous le vêtement de protection chimique avec 

des bottes résistants aux produits chimiques. 
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1) Fabrication et travail de transformation: Équipement protecteur complet Type 5 (EN 13982)  

2) Les travailleurs en charge du mélange et du chargement et les applicateurs doivent porter: 

Équipement protecteur complet Type 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) Tablier en caoutchouc 

et bottes en plastique ou en caoutchouc. 

Changer de vêtements s'ils sont contaminés par le produit. Se laver après la manipulation, 

particulièrement les mains et les parties du corps qui pourraient avoir été exposées ; prendre une 

douche si nécessaire. Laver les vêtements séparément, souvent et avant la réutilisation. Installer 

des douches de sécurité et des installations de lavage des yeux. Ne pas fumer, manger ou boire 

pendant la manipulation. 

 

Contrôle de l’exposition de l’environnement: Ne pas effectuer de traitements immédiatement après une pluie ou 

irrigation, lorsque les plantes sont couvertes de rosée, ni par temps très sec ou à température élevée. Éviter la 

contamination des eaux. Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets à long terme pour 

l'environnement aquatique. Risques environnementaux: 

Atténuation des risques de manipulation: Assurer une ventilation naturelle ou mécanique, le contrôle des sources 

d’inflammation, les mesures de lutte contre l’incendie et la disponibilité de douches/station de lavage oculaire dans 

les zones de travail fermées. Se laver après la manipulation, particulièrement les mains et les parties du corps qui ont 

été exposées. Laver les vêtements séparément avant de les réutiliser. Ne pas fumer, manger ou boire pendant la 

manipulation du produit. 

 

 

IX - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques de base:  

Apparence: Liquide transparent. 

État physique: liquide 

Couleur: violet 

Odeur: Légère. Odeur de sulfure. 

pH: 5.5-7.5  (1%). 

Point de fusion/point de congélation: Non applicable. 

Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition: Non disponible. 

Point d’éclair: non inflammable > 61 ° C. 

Vitesse d’évaporation: Non disponible 

Inflammabilité (solide, gaz): Non auto inflammable. 

Limite Inflammabilité ou Explosivité (supérieur/inférieur): Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur (25ºC):  

Densité relative (20ºC): 1.037- 1.042g/cc  

Solubilité:  -Hydrosolubilité: Soluble. 

-Liposolubilité (spécifier le solvant): Non disponible 

Coefficient de partition n-Octanol/Eau: log P ow =  -0.44 (pH 5) (oxamyl technique) 

Température d’auto ignition: Non disponible 

Température de décomposition: Non disponible 

Viscosité:  OECD 114: 4.54 cPs (spindle 1.50 r.p.m.) 

Propriétés explosives: Non explosif. Aucune (en se basant sur le fait que ses ingrédients ne présentent pas cette 

propriété). 

Propriétés oxydantes: None (en se basant sur le fait que ses ingrédients ne présentent pas cette propriété). 

Point de fusion: Non applicable. N’est pas un liquide. 

 

9.2 Information additionnelle: ---- 

 

 

X - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité: En cas d'incendie, libération de gaz toxiques. Aucune polymérisation dangereuse. 

 

10.2 Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales de température et de pression. 
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10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucune 

réaction dangereuse ne se produit. En cas d'incendie, libération de gaz toxiques. 

 

10.4 Conditions à éviter: Éviter tout contact avec des sources de chaleur, la flamme nue ou autres sources 

d'ignition. Le contenu technique est toxique par inhalation et par ingestion. Éviter de respirer les vapeurs et le 

contact avec la peau et les yeux. Éviter la contamination des sources d'eau. 

Eviter le contact avec les oxydants forts. Incompatible avec les substances alcalines. 

 

10.5 Matières incompatibles: Incompatible avec les substances alcalines et les oxydants forts. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux: La décomposition thermique du produit peut contenir des vapeurs 

toxiques et dangereuses d'oxydes de carbone, soufre et d'azote. Aucune décomposition n’aura lieu si le produit est 

stocké et appliqué conformément aux indications. 

 

 

XI - INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques:  

11.1.1 Toxicité aigue: 

 

Toxicité aigue OXAMYL AFROMYL 

 

Toxicité aiguë – ORAL 

DL 50 mg/kg (rats)  

♂: 3.1 

♀: 2.5 

5 mg/kg      R28 

Toxicité aiguë – DERMALE 

DL 50 mg/kg (lapins) percutanée 

♂:5027 

♀:>2000 

>2000 mg/kg   

Toxicité aiguë – INHALATION 

CL 50 mg/L 4h. (rats)  

0.056 NDA (*)     R26 

(*) Oxamyl est très toxique par inhalation, classé R26, par conséquent, conformément à la Directive 1999-

1945 étiquetage T+, R26 est déclenchée par la teneur en i.a. de 10% (> 7%, de la valeur seuil) du produit formulé. 

11.1.2 Irritation: 

⬧ Irritation des yeux: Non classé comme irritant oculaire (lapins) 

⬧ Irritation de la peau: Non classé comme irritant cutané (lapins)  

11.1.3 Corrosivité: N’est pas considéré comme étant corrosif. 

11.1.4 Sensibilisation: Non classé comme sensibilisateur de la peau. 

11.1.5 Toxicité par administration répétée: Aucune donnée disponible. 

11.1.6 Cancérogénicité: Aucune observée. 

Conclusion/Résumé: aucun effet cancérogène dans les essais avec les animaux. 

11.1.7 Mutagénicité:  

Conclusion/Résumé: aucun effet mutagène dans les essais avec les animaux. 

11.1.8 Toxicité pour la reproduction: 

Conclusion/Résumé: Aucun effet sur la fertilité ou le développement fœtal n’a été observé chez les animaux. 

 

11.2 Informations sur les voies d’exposition probables: 

 

Inhalation: Très toxique par inhalation. Peut causer une irritation des voies respiratoires. 

Ingestion: Très toxique par ingestion. Peut causer une irritation du tube digestif. 

Contact avec la peau: Non classé comme irritant pour la peau ou sensibilisant pour la peau. 

Contact avec les yeux: Non classé comme irritant pour les yeux. 
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11.3 Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques: Développement 

de symptômes peu probable. Les symptômes de la Section III: Irritation des yeux et des muqueuses. Troubles 

gastro-intestinales et respiratoires. 

 

11.4 Effets retardés de l’exposition: Très toxique par inhalation et par ingestion. 

 

11.5 Effets Interactifs: Non disponible. 

 

 

XII - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1 Toxicité:  

Aiguë aquatique toxicité: 

Aquatique Toxicité: AFROMYL est toxique pour les organismes aquatiques.  
Aiguë: 

Toxicité pour les poissons: Toxique pour les poissons 

Truite arc-en-ciel (Oncorhyncus mykiss): CL50 (96h.)=51.6 mg/l;CSEO:9.4 mg/L; CMEO:45.5 mg/L 

 

Toxicité Daphnia: Daphnia (48h.) LC50=1.20 mg/L; Semi-statique 48h. CSEO0.43mg/L;  Semi-

statique 48h. CMEO:0.43mg/L 

 

Toxicité pour les Algues et autres Plantes Aquatiques: Pseudo kirchneriella subcapitata 72h. ErC50 

>100 mg/L nominal (>56 mg/L media); EyC50 : 68.2 mg/L nominal (33.8 mg/L media); 

NOErC:10 mg/L(nominale), 1mg/L(moyenne);LOErC:32 mg/L(nominale), 13.4 mg/L(moyenne);  

NOEyC:10 mg/L (nominale), 1mg/L(moyenne);LOEyC:32 mg/L (nominale), 13.4 mg/L(moyenne); 

 

Chronique: Non disponible 

Toxicité pour les Poissons: Non disponible  

Toxicité Daphnia: Non disponible 

Toxicité pour les Algues et autres Plantes Aquatiques: Non disponible. 

Toxicité sur les micro et macro-organismes du sol: 

Microorganismes: Non disponible 

Macroorganismes: Aleochara bilineata, (ER50) 2.263 L produit/ha; Poecilus cupreus, (LR50) >20 

L produit/ha.; Pardosa (Araneae, Lycosidae) (LR50)= 10.008 L formulation/ha) 

Toxicité abeilles: Non disponible. 

Toxicité plantes: Non disponible 

 

Toxicité aiguë sur les autres organismes importants du point de vue de l’environnement: (Oxamyl tech.) 

Toxicité oiseaux: DL50 aiguë pour canard colvert ♀: 3.16 mg/kg 

Toxicité abeilles: Oxamyl technique est toxique pour les abeilles: DL50 (48h. oral) 0.38 µg/ 

abeille; DL50 (48h. contact) 0.47 µg/abeille  

Toxicité plants: Non disponible 

 

Toxicité vers: Eisenia fetida de laboratoire LC50 385 mg i.a./kg sol poids sec.  

 

12.2 Persistance et dégradabilité: La substance active n’est pas facilement biodégradable.  

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation: ne présente aucun potentiel de bioaccumulation. Estimation basée sur les 

données obtenues sur l'ingrédient actif. K ow log P = -0.44 (pH 5) (oxamyl technique). Cette préparation ne contient 

pas de substance considérée comme persistante, bioaccumulable, ni toxique (PBT), ni très persistante ou très 

bioaccumulable (tPtB). 

 

12.4 Mobilité dans le sol: Aucune donnée disponible. Potentiellement mobile, mais le potentiel de lessivage est 

atténué par une dégradation rapide dans les sols agricoles viables. 
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12.5 Résultats de l’évaluation PBT et tPtB: Cette préparation ne contient pas de substance considérée comme 

persistante, bioaccumulable, ni toxique (PBT). Cette préparation ne contient pas de substance considérée comme 

très persistante ou très bioaccumulable (tPtB). 

 

12.6 Autres effets néfastes: Aucun. 

 

 

XIII - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

13.1 Traitement des déchets: 

Produit: 

Méthodes appropriées d’élimination des déchets: Le produit doit être éliminé en tenant compte du fait qu’il s’agit 

d’un produit dangereux, à la fois en ce qui concerne la substance elle-même et le contenant. Incinération avec 

équipement de lavage de gaz dans une usine d'incinération appropriée titulaire d'un permis délivré par les autorités 

compétentes ou élimination dans les points de collecte de déchets approuvés. Les lois locales et nationales doivent 

être respectées. Voir la Directive 91/156. Comparer avec les dispositions nationales, régionales et les autorités 

locales. 

 

Méthodes appropriées pour l’élimination du contenant: Rincer énergiquement trois fois chaque contenant utilisé 

et verser l’eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur. Après avoir utilisé son contenu, ce contenant vide est un 

résidu dangereux. Après l’avoir rendu inutilisable, il est de la responsabilité de l’utilisateur de retourner les 

contenants vides à un des points de réception du système intégré de gestion ou au point de vente où le produit a été 

acheté. 

Les contenants complètement vidés doivent pas être rejetés dans l'environnement. Ne pas utiliser de contenants pour 

les autres produits. 

 

NOTE: 

Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement en contact avec le sol, les cours d’eau, les 

drains et les égouts. 

Respecter toutes les réglementations fédérales, étatiques et locales lors de l'élimination de cette substance. 

L'élimination doit être conforme aux normes applicables aux producteurs de déchets dangereux. 

Procédure: Pour l'élimination, incinérer ce matériau dans une installation conforme aux réglementations locales, 

étatiques et fédérales. 

 

 

XIV - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

Transport routier (ADR/RID) - Maritime (IMDG) 

 

14.1 Numéro ONU: UN2992. 

 

14.2 Désignation officielle du transport ONU:  

ADR : « UN2992, Pesticide carbamate, liquide, toxique, n.s.a. .(oxamyl), 6.1, I, (C/E) » 

 IMDG : « UN2992, Pesticide carbamate, liquide, toxique, n.s.a. .(oxamyl), 6.1, I » 

 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 6.1 

 

14.4 Groupe d’emballage: I. 

 

14.5. Dangers pour l’environnement:  

ADR /RID: Dangereux pour l’environnement 

IMDG: Polluant marin 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur:  
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Information additionnelle 

ADR/RID  

Nº Identification de Danger: 60 

Note: Exemption quantités limitées ADR: Emballages collectifs avec un poids total ne dépassant pas 30 kg sont 

exemptés à condition que chaque colis ne dépasse pas 100 nillilitres. 

 

Transport Maritime (IMDG): IMDG (page): 6219 

 

14.7 Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL et au Code IBC: Non admis 

pour le transport en vrac. Admis uniquement dans les emballages autorisés. 

 

 

XV - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

15.1 Réglementations/législation d’hygiène, sécurité et environnement spécifique à la substance ou au 

mélange 

 

Directive du Conseil 67/548/CEE du 27 Juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 

La directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations 

dangereuses. 

 

Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. 

Directive 91/156/CEE relative aux déchets. 

Règlement CE 1907/2007 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances 

chimiques REACH. 

Le règlement (UE) n° 453/2010, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, 

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

Le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des 

mélanges. 

Le Décret royal 363/1995. Règlement relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances 

dangereuses. 

Le Décret royal 255/2003. Règlement relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations 

dangereuses. 

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

International Maritime Dangerous Goods (Code IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses) 

Réglementation des marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA: 

International Air Transport Association) 

 

Catégorie Seveso: Substance non classée Seveso. 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: L’évaluation de la sécurité chimique n’a pas été réalisée pour le mélange. 

 

 

XVI - AUTRES INFORMATIONS 

 

Abréviations et acronymes: Mise à jour section 14.  

 

Abréviations et acronymes:  

CL50: Concentration Létale Moyenne  

DL50: Dose Létale Moyenne 

DJA: Dose Journalière Admissible 

NAEO: niveau acceptable d'exposition de l'opérateur 

p.c.: poids corporel 

TD50: Demi Temps de Dégradation  
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CE50: Concentration Moyenne Effective 

DMENO: dose minimale avec effet nocif observé 

DSENO: dose sans effet nocif observé 

DSEO: dose sans effets observables 

DAR: Dose Aiguë de Référence  

CSEO: concentration maximale sans effet observé  

Koc: Coefficient de partage, carbone organique du sol/eau 

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

RID: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association. 

ICAO: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 

Bases de Données consultées:  

ESIS: Système européen d'information sur les substances chimiques 

FOOTPRINT (2007/2008) 

AGRITOX -  Base de données sur les substances actives 

Ouvrages de Référence: 

“The Pesticide Manual”, version 3.2 2005-06, 13ª Edition, Editor: CDS Tomlin; Manual Toxicológico de Productos 

Fitosanitarios para Uso Sanitario – Instituto Nacional de Toxicología / AEPLA (Asociación Empresarial para la 

Protección de las Plantas (Espagne). 

 

Texte complet des phrases de risque et des mentions de danger mentionnés dans la section III: 

R21: Nocif par contact avec la peau.  

R26/28: Très toxique par inhalation et par ingestion. 

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

l'environnement aquatique. 

 

H312: Nocif par contact cutané. 

H300: Mortel en cas d’ingestion. 

H330: Mortel en cas d’inhalation. 

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

 

Conseils relatifs à la formation des utilisateurs: Insecticide-nématicide agricole. USAGE RÉSERVÉ AUX 

AGRICULTEURS ET AUX APPLICATEURS PROFESSIONNELS pour les plantations et cultures agricoles 

autorisées mentionnées sur l’étiquette. L'utilisateur doit se référer à toutes les lois qui lui sont connues. 

 

AVERTISSEMENT: LIRE LA NOTICE D'EMBALLAGE AVANT L’UTILISATION. 

Utiliser uniquement pour les utilisations et les conditions énoncées dans la présente étiquette. 

Toute personne qui utilise le produit est responsable de tous les dommages causés par une mauvaise préparation. 

Le respect scrupuleux des informations figurant sur l'étiquette est essentiel pour assurer l'efficacité du traitement et 

pour éviter d'endommager aux plantes, aux humains et aux animaux. 

Ne pas appliquer avec des avions. 

Effectuer les traitement lorsqu’il n’y a pas de vent. 

Ne pas vendre en vrac. 

Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, respecter les consignes d'utilisation. 

Ne pas contaminer d'autres cultures, aliments, boissons ou cours d'eau. 

Éliminer les emballages conformément à la réglementation. 

Le conteneur doit être vidé complètement et non rejeté dans l'environnement. 

Le conteneur ne peut pas être réutilisé. 

 

Conseils relatifs à l’utilisation: Cette fiche de sécurité a été préparée selon le Règlement 1907/2006/CE.  

 

Les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état présent de nos connaissances et 

sont le plus exactes possible. Toutefois, le fournisseur ci-dessus mentionné ne peut assumer quelque responsabilité 

que ce soit en ce qui a trait à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Il 

revient exclusivement à l’utilisateur de déterminer la conformité des substances ou préparations. Toutes les 
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substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Les 

informations sont fournies à titre de renseignement et ne représentent pas une garantie contractuelle des propriétés 

du produit. Elles ne peuvent être modifiées ou transférées à d’autres produits. 

Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu’il n’en existe pas 

d’autres. 

 

 

 


