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SECTION I - IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE L’ENTREPRISE 

 

1.1 Identificateur de produit: VOLTEO 75 WG (Tribénuron méthyle 75% WG). 

Description du produit: Produit phytopharmaceutique: Herbicide avec tribénuron méthyle comme substance 

active. 

Type de produit: Granulés dispersables dans l’eau. 

Autres moyens d’identification: Aucun. 

Formule chimique: Mélange de plusieurs composants. 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées: Produit phytopharmaceutique: 

Herbicide agricole seulement. 

 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de donnés 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) 

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

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence: CENTRE ANTI-POISON au TUNIS: Tél. 71 245 075. 

 

 

SECTION II.- IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification du mélange:  Dangereux pour l’environnement (N). 

 

 

2.2 Éléments d’étiquetage: 

 

Symbole : 

 

  N    

 

Phrases de risque:  

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

l'environnement aquatique. 

 

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.  

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

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

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

l’étiquette. 

S56: Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 
 

SP1: 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.) 

 

2.3 Autres dangers:  

Effets potentiels sur la santé: Sur la base des données concernant les animaux, le contact répété du tribénuron-

méthyle avec la peau peut provoquer des éruptions cutanées allergiques et le contact avec les yeux peut provoquer 

une irritation des yeux avec inconfort, larmoiement ou vision trouble. 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
http://www.inrs.fr/htm/la_collecte_des_dechets_menagers_et_assimiles.html
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Information sur la cancérogénicité: Aucun des composants présents dans cette matière à des concentrations égales 

ou supérieures à 0.1% sont listés par IARC, NTP, OSHA ou ACGIH. 

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

 

 

SECTION III.- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

 

COMPOSANTS DANGEREUX 

IDENTIFIANTS 

Nº CAS / Nº CE 

Nº REACH  

%P/P 

Classification CE 

REGLEMENT (CE) 1272/2008 

[CLP] 

TRIBENURON METHYLE 

2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-

1,3,5-triazin-2-

yl)methylamino] carbonyl] 

amino] sulfonyl] benzoate 

C15H17N5O6S 

101200-48-0/ 401-190-1 75%  

Sens. peau, Cat.1: H317 

Aquatique aigu, Cat.1: H400 

Aquatique chronique, Cat.1: H410 

  ; Attention 

Acide sulfonique, C12-14- 

alkyl (pair) esters, sels de 

sodium  

68585-47-7 / 271-557-7 <5% 

Tox. aiguë, Cat. 4: H302 

Irrit. peau Cat.2: H315 

Dommage yeux. Cat.1: H318 

 Danger 

Acide méthyle naphtalène 

sulfonique /formaldéhyde, 

copolymère, sel de sodium 

81065-51-2 / --- <10% 

Dommage yeux, Cat.1: H318 

 Danger 

Phosphate trisodique, Anhydre 

Na3PO4 

7601-54-9 /  

01-2119489800-32-0000 
<5% 

Corr/Irrit. peau Cat.2 : H315 

Dommage yeux./Irrit Cat 2 : H319 

STOT SE Cat. 3: H335 

 Attention 

 

 

SECTION IV.- PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des premiers secours: 

 

Conseils généraux: Si une personne croit qu’elle a été exposée à ce produit et ne se sent pas bien, appeler un 

médecin ou l’emmener à un hôpital. Enlever les vêtements contaminés. Garder la victime au REPOS, loin de la 

source de contamination. INTERDIRE de fumer ou de manger. 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 de 

sécurité. Ventilation artificielle si nécessaire, mais prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination 

du secouriste. 

 

4.1.1 Contact avec les yeux: Rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Bien rincer avec beaucoup d’eau, y 

compris sous les paupières. Maintenir l’oeil bien ouvert pendant le rinçage. Si l’irritation oculaire persiste, consulter 

un médecin spécialiste. 

 

4.1.2 Contact avec la peau: Enlever immédiatement les vêtements et chaussures contaminés et rincer avec 

abondamment d’eau. Laver la région affectée avec abondamment d’eau et du savon aussi tôt que possible. Consulter 

un médecin en cas d’irritation de la peau ou de réaction allergique. Enlever et laver les vêtements contaminés avant 

de les réutiliser. 

 

4.1.3 Ingestion: NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Rincer la bouche avec de l’eau propre. Consulter 

un médecin immédiatement. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
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4.1.4 Inhalation: Faire sortir la personne à l’air frais. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Consulter un 

médecin. 

 

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

Effets irritants. Nausées, vomissements, diarrhée. Le contact répété de la peau avec le tribénuron-méthyle peut 

causer des éruptions cutanées allergiques. Le contact des yeux avec le tribénuron-méthyle peut entraîner une 

irritation des yeux avec inconfort, larmoiement ou vision trouble. 

 

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

Notes pour le médecin: Traitement: En cas d’ingestion, l’estomac devrait être vidé par lavage gastrique sous 

surveillance médicale. Traiter de façon symptomatique. Contacter un spécialiste pour le traitement des intoxications 

immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées. 

Traitements spécifiques: Aucun traitement spécifique. 

 

 

SECTION V.- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

5.1 Moyens d’extinction:  

Moyens d’extinction appropriés: Utiliser des produits chimiques secs, du CO2, de l’eau vaporisée 

(brouillard) ou de la mousse. 

Moyens d’extinction inappropriés: jet d’eau (risque de contamination) 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:  

Dangers résultant de la substance ou du mélange: Aucun risque spécifique d’incendie ou d’explosion. 

Produits de décomposition thermique dangereux: Les produits de décomposition peuvent inclure d’éventuelles 

vapeurs nocives lors d’un incendie: monoxyde de carbone et soufre; des oxydes toxiques de soufre, d’azote et de 

phosphore peuvent se dégager. Éviter de respirer les émanations ou les fumées. 

 

5.3 Conseils pour les pompiers: Protection spéciale pour les pompiers: Isoler la zone en éloignant toutes les 

personnes de la proximité de l’incident en cas d’incendie. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel 

ou en l’absence de formation adéquate. 
 

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

adéquat et un appareil respiratoire autonome (ARA) avec écran facial intégral fonctionnant en mode pression 

positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la 

Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.  

 

Autres informations: Appeler les pompiers immédiatement afin de combattre les incendies impliquant des 

pesticides à moins que l’incendie soit petit et immédiatement contrôlable. Pulvériser les contenants non ouverts avec 

un jet de brouillard pour les rafraîchir. Retirer les contenants de la zone d’incendie si cela ne présente aucun danger. 

Contrôler l’eau d’extinction, endiguer avec du sable ou de la terre si nécessaire. Ne pas contaminer les égouts 

publics ou les eaux de surface/souterraines. Ne pas déverser les eaux d’extinction de l’incendie dans les 

canalisations/cours d’eau. Eliminer les résidus de l’incendie et l’eau contaminée tel que conseillé dans le code de 

pratique pour la manipulation de déchets et de résidus de produits phytopharmaceutiques. 

 

 

SECTION 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.  
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Pour les agents d’intervention:  

Porter des vêtements de protection appropriés. 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 : 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. Informez les 

autorités compétentes en cas de pollution de l’environnement (égouts, voies d’eau, sol et air) par le produit. Le 

produit est très toxique pour le milieu aquatique s’il est rejeté en grande quantité. Garder les personnes et les 

animaux à l’écart. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 

Petit déversement accidentel: Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou balayer le 

produit et le déposer dans un contenant désigné et étiqueté pour stocker les déchets. Éliminer par l’intermédiaire 

d’une entreprise spécialisée de collecte de déchets autorisée. 

 

Grand déversement accidentel: Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Approcher le 

déversement en amont du vent (le vent dans le dos). Empêcher de pénétrer dans les égouts, les cours d’eau, les sous-

sols ou les espaces réduits. Aspirer ou balayer le produit et le déposer dans un contenant désigné et étiqueté pour 

stocker les déchets. Éliminer par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée de collecte de déchets autorisée. 

 

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.  

 

 

SECTION 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). Ne pas 

ingérer. Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement si la ventilation est adéquate. 

Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Garder dans le conteneur 

d’origine ou un conteneur homologué fabriqué d’un matériau compatible. Garder hermétiquement clos lorsque le 

produit n’est pas utilisé. Les contenants vides retiennent des résidus de produit et peuvent être dangereux. Ne pas 

réutiliser le contenant. 

 

Conseils d’ordre général sur l’hygiène au 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 et l’équipement de protection contaminés avant d’accéder les 

espaces de repas. Voir également la section 8 pour plus d’informations sur les mesures d’hygiène 

 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités: Stocker conformément à la 

réglementation locale. Stocker dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière solaire directe, loin des matières 

incompatibles (voir la section X), de la nourriture et des boissons. Garder sous clef. Garder le récipient 

hermétiquement fermé jusqu’à l’utilisation. Les contenants ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et 

maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser des 

contenants appropriés pour éviter la contamination de l’environnement. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Non disponible. 

 

Solutions spécifiques pour le secteur industriel: Non disponible. 

 

Manipulation: Aucune mesure spéciale n’est nécessaire. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Lors de 

l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. L’applicateur doit utiliser des gants de protection chimique appropriés 

pendant le mélange/chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement et des vêtements de protection pour le 

tronc et les jambes. 
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Stockage: Conserver au sec et à l’abri du gel dans un endroit approprié pour le stockage de pesticides. Conserver à 

l’écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux 

 

Atténuation des risques lors de la manipulation: « Aucune activité impliquant un contact avec la superficie de 

culture traitée ou jusqu’à ce que le produit déposé soit sec et au moins 24 heures après l’application. » 

Sp2: Laver tous les équipements de protection après utilisation. 

 

Protection contre l’incendie et l’explosion: Risque d’explosion des poussières. Eviter la formation de mélanges 

poussière/air. 

 

Stockage: Conserver au sec et à l’abri du gel dans un entrepôt de pesticides approprié. Conserver à l’écart de la 

nourriture, des boissons et des aliments pour animaux. 

 

 

SECTION VIII.- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle: 

Valeurs limites d’exposition: Aucune limite d’exposition occupationnelle établie ou connue par OSHA, NIOSH ou 

ACGIH pour le Tribénuron-méthyle.  

 

Procédures de surveillance recommandés: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites 

d’exposition, il peut s’avérer nécessaire de procéder à un examen des personnes et de l’atmosphère sur le lieu de 

travail ou d’effectuer un contrôle biologique pour déterminer l’efficacité de la ventilation ou autres mesures de 

contrôle et/ou la nécessité d’utiliser une protection respiratoire. Il importe de vous reporter à la norme européenne 

EN 689 concernant les méthodes pour évaluer l’exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de 

politique générale nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses. 

 

8.2 Contrôles de l’exposition: 

 

Contrôles d’ingénierie appropriés: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Si les manipulations de 

l’utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes 

fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d’autres systèmes de contrôle intégrés afin de maintenir le 

seuil de d’exposition du travailleur aux contaminants en suspension dans l’air inférieur aux limites recommandées 

ou légales. 

 

Mesures de protection individuelles: 

 

Mesures d’hygiène: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits 

chimiques, avant de manger, de fumer ou d’aller aux toilettes ainsi qu’à la fin de la journée de travail. Il est 

recommandé d’utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les 

vêtements contaminés avant de les réutiliser. Prévoir des postes de lavage oculaire et des douches de sécurité à 

proximité des lieux de travail. 

 

Protection respiratoire:  

 

Masque antipoussière. Porter un appareil de protection respiratoire muni d’un purificateur 

d’air ou à adduction d’air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une 

évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l’appareil de protection 

respiratoire doit être fondé sur les niveaux d’expositions prévus ou connus, les dangers du 

produit et les limites d’utilisation sans danger de l’appareil de protection respiratoire 

retenu. 

 

 

Protection des mains:   

 

Des gants imperméables résistant aux produits chimiques conformes à une norme 

approuvée doivent être portés en tout temps lors de la manipulation de produits chimiques 
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si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Les gants en caoutchouc nitrile 

d’une épaisseur minimum de 0.5 mm et 300 mm de longueur se sont avérés être les plus 

appropriés. Les gants en Viton, en caoutchouc butyle, en néoprène et en PVC peuvent 

également offrir une bonne protection. Les gants doivent protéger les mains et les poignets 

en entier et doivent être soigneusement lavés après chaque opération. 

 

Protection oculaire:  

 

Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une 

évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de 

liquides, à la buée ou aux poussières.  

 

Protection de la peau et corporelle:  

   

Porter un vêtement de protection approprié et des chaussures adéquates. 

Toute autre mesure supplémentaire de protection de la peau et la sélection de respirateur devrait être choisis en 

fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus et devraient être approuvés par un expert avant toute 

manipulation de ce produit. 

Décontaminer tous les équipements de protection individuelle après utilisation. Lorsque cela n’est pas possible, 

éliminer comme déchets contaminés. 

 

Contrôle de l’exposition de l’environnement: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d’aération 

et du matériel de fabrication pour vous assurer qu’elles sont conformes aux exigences de la législation sur la 

protection de l’environnement. Dans certains cas, un épurateur de gaz, de filtres ou des modifications d’ingénierie 

pour l’équipement de traitement seront nécessaires. 

 

Protection de l’environnement:  

Ne pas contaminer les eaux de surface ou les fossés avec le produit ou les contenants utilisés. 

EMPÊCHER LE JET de l’équipement de pulvérisation à large spectre assisté par air de tomber à moins de 5 m du 

haut de la berge d’un corps d’eau stagnante ou courante, ou de 5 m du haut d’un fossé qui est sec au moment de 

l’application. Ne pas diriger le jet vers l’eau. 

 

Stockage et l’élimination 

Conserver dans le contenant d’origine fermé hermétiquement dans un endroit sûr. 

Rincer les contenants avec soin à l’aide d’un dispositif de rinçage à pression intégré ou rincer trois fois 

manuellement. Ajouter l’eau de rinçage dans le réservoir de pulvérisation et éliminer de façon sécuritaire. 

Garder hors de portée des enfants. 

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

Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. 

Conserver au sec et à l’abri du gel dans un entrepôt de pesticides approprié. 

 

Atténuation du risque pour l’environnement: 

SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m par rapport aux points d’eau. 

SPe 3: Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 10 m par rapport à la zone non cultivée 

adjacente. 

 

 

SECTION IX.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

Aspect 

État physique: Matière solide granulée, antiagglomérant. 

Couleur: Marron pâle. 

Odeur: Odeur piquante caractéristique 

pH: 7.0 - 7.5 (20ºC, 1% eau désionisée) 

Point de fusion/point de congélation: Non applicable 
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Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition: Aucune donnée disponible. 

Point d’éclair: Non applicable. 

Evaporation rate: Non applicable 

Inflammabilité (solide, gaz): Ininflammable. 

Durée de combustion: Aucune donnée disponible 

Vitesse de combustion: Aucune donnée disponible 

Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosion: Non disponible 

Pression de vapeur: Non applicable 

Densité de vapeur: Non applicable 

Densité relative: Non applicable (densité apparente: 0.68 g/mL) 

Solubilité(s): -Hydrosolubilité: Dispersable non soluble. 

-Liposolubilité (solvant huile à spécifier): Aucune donnée disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau: Aucune donnée disponible 

Température d’auto-inflammation: Ne présent e pas de température d’auto-inflammation. 

Température de décomposition: Aucune donnée disponible: > 140 ° C 

Viscosité:  Dynamique: Non applicable 

Cinématique: Non applicable 

Propriétés d’explosivité: Non explosif. Les mélanges air/poussière peuvent être explosif en présence d’une source 

d’inflammation. 

Propriétés oxydantes: N’est pas un oxydant. 

 

 

SECTION X.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité: Aucune donnée d’essai spécifique relative à la réactivité est disponible pour ce produit ou ses 

composants. 

 

10.2 Stabilité chimique: Stable à température normale et dans des conditions de stockage adéquates. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucune 

réaction dangereuse ne se produit.  

 

10.4 Conditions à éviter: Aucune donnée spécifique. Températures élevées >140ºC. 

 

10.5 Matières incompatibles: Aucune matière spécifique à signaler. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux: Oxydes de carbone, d’azote (NOx), de soufre et de phosphore par 

décomposition thermique. Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucun produit de 

décomposition dangereux ne devrait apparaître. Aucune polymérisation dangereuse ne surviendra. Se décompose 

lentement au contact de l’eau. La poussière peut former un mélange explosif avec l’air. Aucune décomposition 

lorsque le produit est entreposé et manipulé comme indiqué. 

 

 

SECTION XI.- INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 

11.1 Information sur les effets toxicologiques: 

11.1.1 Toxicité aiguë: 

⬧ Aiguë orale: DL50 pour le rat: 5000mg/kg p.c.  (Tribénuron méthyle 75% WG). 

⬧ Aiguë cutanée: DL50 pour le rat > 2000mg/kg p.c. (Tribénuron méthyle 75% WG). 

⬧ Aiguë inhalation: CL50 (rat) (4hr) >5 mg/l air. (Tribénuron méthyle technique).  

11.1.2 Irritation: 

⬧ Irritation des yeux: N’est pas classifié comme un irritant pour les yeux (lapins -Tribénuron méthyle 75% 

WG). 
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⬧ Irritation de la peau: N’est pas classifié comme un irritant pour la peau (lapins -Tribénuron méthyle 75% 

WG). 

11.1.3 Corrosivité: Aucune donnée disponible. 

11.1.4 Sensibilisation: N’est pas un sensibilisant cutané (cobaye - Tribénuron méthyle 75% WG). 

11.1.5 Toxicité par administration réitérée: Aucune donnée disponible. 

11.1.6 Carcinogénicité:  

Conclusion/Sommaire Tribénuron méthyle: Les tests sur les animaux n’ont pas montré d’effets cancérigènes. 

 

11.1.7 Mutagénicité:  

Conclusion/ Sommaire: Tribénuron méthyle: Les tests sur les animaux n’ont pas montré d’effets cancérigènes. 

 

11.1.8 Toxicité pour la reproduction: 

Conclusion/Sommaire Tribénuron méthyle: Les tests sur les animaux n’ont pas montré d’effets sur la fertilité. 

Les tests sur les animaux n’ont pas montré d’effets sur le développement fœtal.  

 

11.2 Effets sur les voies d’exposition probables: 

Inhalation: Voie d’exposition peu probable. 

Ingestion: Voie d’exposition peu probable et faible toxicité. 

Contact avec la peau: Aucun.  

Contact avec les yeux: Aucun. 

 

11.3 Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques. chimiques et toxicologiques: 

Développement de symptômes peu probable. Voir Section 4.2. 

 

11.4 Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition immédiate: Aucun. (selon 

les études sur la substance active) 

 

11.5 Effets interactifs: Non disponible. 

 

 

SECTION XII.- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1 Toxicité:  

Toxicité aquatique aiguë: Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 

 

Toxicité aquatique:  

 

-Tribénuron Méthyle tech: 

Toxicité pour les poissons: Truite arc-en-ciel (O.mykiss): 96 heures LC50 =738 mg/L.  

Toxicité Daphnia: Daphnia magna: 48h- EC50≥ 894 mg s.a./L.  

Toxicité pour les algues et autres plantes aquatiques: 

Algues vertes (Selenastrum capricornutum): 120h E bC50 = 0.021 mg s.a./l.  

                                                                       120h E rC50 = 0.11 mg s.a./l.  

Plantes aquatiques (Lemna gibba):  14j EC50 (nombre de frondes) = 0.0043 mg s.a./L 

                                                   14j EC50 (biomasse) = 0.0056 mg s.a./L.  

 

 

- Tribénuron Méthyle 75% WG: 

Toxicité pour les algues et autres plantes aquatiques: 

Algues vertes (Pseudokirchneriella subcapitata):72h- EyC50 = 0.0283 mg s.a./L. 

                                                                             72h-ErC50 = 0.0394 mg s.a./L. 

Plantes aquatiques (Lemna gibba):  7j EyC50 (nombre de frondes)  = 0.0015 mg s.a./L (0.0020 mg  

    formulation/L). 
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                                                   7j EyC50 (biomasse)  = 0.0024 mg s.a./L (0.0032 mg formulation/L). 

                                                   7j ErC50 (nombre de frondes)  = 0.0029 mg s.a./L (0.0038 mg   

    formulation/L). 

                                                   7j ErC50 (biomasse)  = 0.0143 mg s.a./L (0.0189 mg formulation/L). 

 

Toxicité chronique (Tribénuron Méthyle tech): 

Toxicité pour les poissons: Truite arc-en-ciel (O.mykiss): 21j NOEC = 560 mg s.a./L. 

Toxicité Daphnia: Daphnia magna: 21j NOEC = 120 mg s.a./L 

 

Toxicité pour les oiseaux: (Tribénuron Méthyle tech.): 

DL50 orale aiguë:  Colin de Virginie: > 2250 mg/kg. 

CL50 Alimentaire aiguë (8d) Colin de Virginie: > 5620 ppm. 

CL50 Alimentaire aiguë – Canard Colvert: > 5620 ppm. 

 

 

Toxicité pour les abeilles: Lignes Directrices de l’OCDE 213 et 214. Non toxique pour les abeilles. 

 µg élément 

d’essai./abeille 

Signes d’intoxication  

DL50 Orale 24 -48 h. >125.22 Apathie 4h. Sans apathie après 24 et 48 h. 

DL50 Contact 24 -48 h. >131.60 Aucun signe d’intoxication 

 

Toxicité pour les plantes aquatiques: Ligne Directrice de l’OCDE 221 essai statique d’inhibition de la croissance 

sur Lemna Gibba 

7 jours ErC50 3.84 µg élément 

d’essai./L 

18.9 µg élément d’essai./L 

poids sec 

7 jours EyC50 2.01 µg élément 

d’essai./L 

3.17 µg élément d’essai./L 

poids sec 

 

Toxicité pour les vers de terre: Ligne Directrice de l’OCDE 207. Non toxique pour les vers de terre Eisenia foetida 

foetida. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité: Le Tribénuron méthyle est rapidement et largement métabolisé par les animaux 

et les plantes. Aucun photo-décomposition significatives dans des conditions de terrain. La dégradation dans le sol 

se produit principalement par hydrolyse aqueuse et par dégradation microbienne directe. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation: Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme étant 

persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme 

très persistantes ou bioaccumulable (vPvB). 

12.4 Mobilité dans le sol: La DT50 du Tribénuron-méthyle dans les sols sur le terrain où le produit sera utilisé est de 

3.5 à 5.1 jours. Aucune photodécomposition significative dans des conditions de terrain. La dégradation dans le sol 

se produit principalement par hydrolyse aqueuse et par dégradation microbienne directe. Le pH du sol a une 

incidence sur l’hydrolyse, qui est plus rapide dans les sols acides que dans les sols alcalins. Les pertes dues à la 

volatilisation ne sont pas significatives. 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB: Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme 

étant persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette préparation ne contient aucune substance considérée 

comme étant très persistante ou très bioaccumulable (vPvB). 

12.6 Autres effets néfastes: Aucun. 

 

 

SECTION XIII.- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets: 
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-Produit: 

Méthodes d’élimination: 

Il est important de réduire au minimum, voire d’éviter la génération de déchets chaque fois que possible. Les 

quantités importantes de résidus de déchets ne doivent pas être jetés dans les égouts mais traitées dans une usine de 

traitement de déchets et des eaux usées. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise 

autorisée de collecte des déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en 

permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l’environnement et de mise au rebut des 

déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.  

 

-Emballages  

Méthodes d’élimination: Il est important de réduire au minimum, voire d’éviter la génération de déchets chaque 

fois que possible. Les déchets d’emballage doivent être recyclés, si possible. 

L’incinération ou l’enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage est impossible. 

 

Précautions spéciales: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions 

d’usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n’ont pas été nettoyés ou 

rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Éviter la dispersion des 

matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les 

égouts. Respecter tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux concernant l’élimination de cette substance. 

L’élimination doit être en conformité avec les normes applicables aux générateurs de déchets dangereux. 

Procédure: Pour l’élimination, incinérer ce matériau dans une installation conforme à la réglementation locale, 

étatique et fédérale. 

 

 

SECTION XIV.- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

 

14.1 Numéro ONU: 3077. 

 

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU:  

ADR/RID: “UN3077, Substances dangereuses pour l’environnement, solide, n.o.s. (tribénuron-méthyle 75%), 9, III, 

(E)”. 

IMDG: “UN3077, Substances dangereuses pour l’environnement, solide, n.o.s. (tribénuron- méthyle 75%)”. 

IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (tribénuron-méthyle) 

 

14.3 Classe(s) de danger relatives au transport: 9. 

 

14.4 Groupe d’emballage: III. 

 

14.5 Dangers pour l’environnement: Polluant marin. 

 

14.6 Précautions spéciales à prendre par l’utilisateur:  

 

Autres informations: 

 

ADR/RID  

Numéro d’identification de danger: 90 

 

Transport Maritime (IMDG): IMDG (page): 9029.  

 

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

Transport en vrac non permis.  

 

Note: Exemption quantité limitée ADR: (les emballages combinés avec un poids total ne dépassant pas 30 kg sont 

exemptés pourvu que chaque emballage intérieur ne dépasse pas 5 kg) 



 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Page 11 de 12 

Nom du Produit: VOLTEO 75 WG 
Nº Code   Révision Date 

Nº Registre: APV 16-008H HS-7203 0 16-11-16 

 

REFERENCE MSDS.3 

 

 

SECTION XV.- INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement  

Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. 

Directive 91/156/CEE relative aux déchets. 

Règlement CE 1907/2006 concernant l’Enregistrement, l’Évaluation, l’Autorisation des substances chimique ainsi 

que les Restrictions applicables à ces substances (REACH). 

Règlement (UE) No. 453/2010, modifiant le Règlement (CE) No. 1907/2006 concernant l’Enregistrement, 

l’Évaluation, l’Autorisation des substances chimique ainsi que les Restrictions applicables à ces substances 

(REACH). 

Règlement (UE) No. 2015/830, modifiant le Règlement (CE) No. 1907/2006 concernant l’Enregistrement, 

l’Évaluation, l’Autorisation des substances chimique ainsi que les Restrictions applicables à ces substances 

(REACH). 

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

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

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

Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA: International 

Air Transport Association) 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: l’évaluation de la sécurité chimique n’a pas été effectuée pour le 

mélange. 

 

 

SECTION XVI.- AUTRES INFORMATIONS 

 

Raison de la révision: Initial. 

 

Abréviations et acronymes: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë  

CLP = Règlement relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage [Règlement (EC) No. 1272/2008] 

DNEL = Dose Dérivée Sans Effet  

Déclaration EUH = Mention de Danger spécifique au CLP 

PNEC = Concentration sans effet prévisible sur l’environnement 

RRN = Numéro d’Enregistrement REACH  

PBT = Persistant, Bioaccumulable et Toxique 

vPvB= Très Persistant et Très Bioaccumulable. 

 

 

 

Mentions de danger de la section III:  

H302: Nocif en cas d’ingestion.  

H315: Provoque une irritation cutanée.  

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318: Provoque des lésions oculaires graves.  

H319: Provoque une sévère irritation des yeux. 

H335: Peut irriter les voies respiratoires. 

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. 

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

 

Conseils relatifs à la formation des utilisateurs: Herbicide agricole. USAGE RÉSERVÉ AUX AGRICULTEURS 

ET AUX APPLICATEURS PROFESSIONNELS pour les plantations et cultures agricoles autorisées mentionnées 

sur l’étiquette. AFIN D’EVITER LES RISQUES POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT, RESPECTER 

LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION. 
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SP1: 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.) 

 

Recommandations concernant l’utilisation: Cette fiche de données de sécurité a été émise en conformité avec le 

Règlement 1907/2006/CE et ses modifications. 

Au meilleur de nos connaissances, l’information contenue dans ce document est exacte. 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 

l’appropriation des substances ou préparations. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers 

inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Elles ne constituent pas une garantie contractuelle des propriétés du 

produit. Elles ne doivent pas être modifiées ni 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.  

 

Annexe à la Fiche de Données de Sécurité Étendue (FDSe) 

Identification de la substance ou de la préparation - Définition du produit: préparation herbicide multi-constituante - 

Nom du produit: VOLTEO 75 WG (Tribénuron méthyle 75% WG). 

 


