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

 

1.1 Identificateur de produit: DIPIRIL PLUS (GLYPHOSATE 20% p/v sous forme de sel aminé + 

OXYFLUORFEN 3 % p/v). 

 

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

HERBICIDE. 

 

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 TUNIS: Tél. 71 245 075. 

 

 

II.- IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification de la mélange: Dangereux pour l’environnement. 

 

2.2 Éléments d’étiquetage: 

 

Symbole de danger: N  

 

Phrases de risque: 

R51/53: 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: Consever à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

S23: Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. 

S25: Éviter le contact avec les yeux. 

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

S45: En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si posible lui montrer l’étiquette). 

 

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

L’ENVIRONNEMENT. 

SP1: NE PAS CONTAMINER L’EAU AVEC LE PRODUIT NI AVEC SON CONTENANT. (Ne pas nettoyer 

l’équipement d’application du produit près des eaux superficielles/ Éviter la pollution au travers des systèmes 

d’évacuation des eaux des exploitations ou des chemins). 

 

2.3 Autres dangers: Pas disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

COMPOSANTS  

DANGEREUX 
NºCAS %p/v 

CE Classification 

DIRECTIVE 

67/548/CEE 

REGULATION (CE) 

1272/2008 [CLP] 

ACIDE DE CLYPHOSATE 

N-

(PHOSPHONOMETHYL)GLY

CINE 

C3H8NO5P 

1071-83-6 20%  

Xi  

R36/38,R41 

N  R51/53 

Eye damage Cat.1: 

H318 

Aquatic Chronic, Cat 

2:H411 

         
Danger   

OXYFLUORFEN 

2-CHLORO-1-(3-ETOXY-4-

NITROPHENOXY)-4-

(TRIFLUOROMETHYL)BENZ

ENE 

C15H11ClF3 NO4 42874-03-3 3% 

Xn  

R20/21/22 

N  

R50/53 

Carcinog., Cat 2: 

H351 

AquaticAcute, Cat 

1:H400  

Aquatic Chronic, Cat 

1:H410 

 

   

Warning 

MEG (ETHYLENGLYCOL) 

1,2-ETHANEDIOL 

107-21-1/203-473-3 2,5% 

Xn  R22 

 

Acute tox, Cat.4:H302 

  Warning  

 

 

IV.- PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des  premiers secours: 

 

4.1.1 Inhalation: Transporter la victime à un espace ouvert et aéré, hors de la zone contaminée. En cas d’arrêt 

respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas administrer d’oxygène en cas de difficulté respiratoire, étant 

donné que cela pourrait aggraver les lésions. Dans les cas où il serait nécessaire d’aministrer de l’oxygène, le 

médecin devra évaluer les risques. Si le patient est en état de choc, maintenir couvert et au repos. Consulter 

immédiatement un médecin.  

 

4.1.2 Contact avec les yeux: Laver les yeux soigneusement à grande eau pendant au moins 15 minutes, en écartant 

les paupières inférieures et continuer à laver avec une solution saline jusqu’à ce que le pH retourne à un niveau 

normal (pendant 30-60 minutes). Couvrir avec une gaze et des pansements stériles et consulter immédiatement un 

médecin. 

 

4.1.3 Contact avec la peau: Enlever les vêtements souillés et les laver. Laver la peau avec abondamment d’eau et 

du savon (pourvu qu’il n’y ait pas de brûlures) pensant 15-20 minutes. Si la blessure est une brûlure, traiter comme 

dans le cas d’une brûlure normale. Consulter immédiatement un médecin.  

 

4.1.4 Ingestion: En cas d’ingestion, décontamination digestive selon l’état de consciente. Aucun antidote spécifique 

n’est connu. Traitement symptomatique et soutenu. Le lavage gastrique et l’administration d’oxygène doivent être 

efectúes par le personnel médical qualifié. Maintenir la presión artérielle. Ne pas effectuer de lavage gastrique si la 

personne est inconsciente. Maintenir les voies respiratoires dégagées en cas de vomissement. Ne rien administrer par 

voie orale. Maintenir le patient au repos. Conserver la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la 

placer sur le côté, la tête plus basse que le reste du coros et les genoux semi-fléchis. Aucun antidote spécifique n’est 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
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connu. Contrôler la respiration. Pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Transporter la victime à un centre 

hospitalier et montrer l’étiquette ou le récipient si possible. 

NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE EN AUCUN CAS. 

 

 

4.2 Principaux symptômes et eftets, aigus et différés: 

Peut causer une irritation des yeux avec larmoiement, irritation de la peau et des muqueuses. Nausées, vomissements, 

diarrhée, douleurs gastro-intestinales. Troubles respiratoires. Rhinorrhée, dyspnée, toux, irritation pulmonaire, 

augmentation des sécrétions muqueuses. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. Conseils 

médicaux: En cas d’ingestion, pratiquer un lavage gastrique, administrer ensuite du charbon activé et une solution 

de bicarbonato de soude 5%. Sulfate de sodium comme purgatif. Traitement symptomatique. 

  
 

V.- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

5.1 Moyens d’extinction: 

Moyens d’extinction appropriés: Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, halons, eau pulvérisée, 

mousse standard. 

Pour les incendies importants, utiliser l’eau pulvérisée, vaporisée ou mousse standard. 

Moyens d’extinction inappropriés: Pas utilisier de jets d’eau à pression. 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:  

Produits de combustion dangereux: Oxydes toxiques de carbone, azote et phosphore. Peut produire des 

fumées toxiques de fluoruro ou de chlorure d’hydrogène. 

 

5.3 Conseils aux pompiers: Utilisier des agents adéquats pour contrôler les environs de l’incendie. Déplacer les 

récipients hors de la zone affectée, si possible. Ne pas disperser le produit avec des jets d’eau à presión. N’est pas 

auto-inflammable ni explosif. 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. Utilisier une 

combinación de protection adéquate afin d’éviter le contact avec la peau. Utiliser des gants et une protection pour 

les yeux. 

 

 

VI.- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence: 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. Éloigner le personnel non indispensable. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: Isoler et confiner la zone afin d’éviter la contamination 

des eaux superficielles. Recueillir le produit dans des récipients propres et secs pour la possible réclamation et/ou 

élimination/gestion postérieure. Ne pas toucher le produit renversé. Arrêter l’écoulement si possible sans risque. 

Utilisier de l’eau pulvérisée pour réduire les vapeurs. Placer le matériel renversé dans de récipients propres et secs 

appropriés, les couvrir et les transporter loin de la zone de l’accident pour leer élimination postérieure, pourvu qu’il 

s’agisse d’un incendie mineur. Décontamination totale des outils, de l’équipement et du matériel de nettoyage 

utilisé. 

Dans le cas de déversement dans le sol: creuser un trou en forme de puit afin de contenir le flux de surface et former 

une digue avec le sol, du sable, de la Mouse de polyuréthane ou du béton spongieux. Absorber la masse de liquide 

avec des cendres ou de la opusiere de ciment. 

Déversement dans l’eau: Utilisier du charbon activé pour absorber la substance déversée qui s’est dissoute. Utilisier 

des pelles ou un dragage mécanique pour recueillir les masses immobilisées de polluant et de précipités.  
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recuillir le produit renversé avec un matériel 

absorbant. Laver la zone contaminée avec de l’eau et un détergent. Placer le matériel renversé dans des récipients 

propres et secs pour leer élimination postérieure. Ne pas verser le matériel dans les égouts. 

 

6.4 Référence à d’autres rubriques: voir la section VIII pour les équipements de protection individuelle. 

 

 

VII.- MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Éviter tout contact avec les yeux, la peau et 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 ou de sources de chaleur.  

Mitigation des risques lors de la manutention: Appliquer uniquement avec un tracteur équipé d’un vaporisateur 

hydraulique. L’utilisateur devra utiliser des gants de protection adéquats pendant le mélange/charge et l’application 

du produit, ainsi qu’un vêtement de protection adéquat pour le corps et les jambes. Laver tous les vêtements de 

protection après l’utilisation. 

 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités: Stocker dans des récipients fermés 

hermétiquement dans un endroit frais et  sec à une température supérieure à 0 ºC. 

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 qui 

pourraient être contaminés par le produit. 

 

7.3 Utilisation (s) finale (s) particulière (s): Herbicide agricole pour utilisation professionnelle. Utiliser 

uniquement pour les cultures autorisées concernant les doses et les recommandations formulées dans l’étiquette. 

 

 

VIII.- CONTRôLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle:  

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

ACGIH. Selon une étude de l’AOEL, l’utilisation des équipements de protection détaillés permet de 

contrôler le danger du produit pendant la manipulation et l’application à un niveau de risque acceptable. 

 

8.2 Contrôles de l’exposition: 

 

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

 

Protection respiratoire:  

 

Masque anti-poussière. Équipement respiratoire autonome en cas d’accident et 

durant le chargement/ mélange, application, réparation et élimination du pesticida. 

Système de ventilation générale afin de diminuer la concentration dans l’air. 

Protection des mains:  

 

Gants de PVC ou autre matériau plastique. 

 

 

Protection des yeux: 

 

Lunettes ou masque ajustable et résistants à la opusiere de produits chimiques et 

aux solvants afin d’éviter les éclaboussures. Éviter de porter des verres de contact. 

 

Protection de la peau:  

   

Vêtement adéquat et tablier imperméables n’accumulant pas la poussière: 

Combinaison longue et bottes résistantes aux produits chimiques. Changer de 

vêtement en cas de contamination avec le produit. Se laver après la manipulation, 
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surtout les mains et les parties du coros qui pourraient avoir été esposes au 

produit. Laver le vêtement séparément avant de l’utiliser à nouveau. Installer des 

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

boire pèndant la manipulation du produit. 

 

- 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. Prevenir la contamination des eaux.  

 

 

IX.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

 

Aspect. État physique. Couleur: Liquide visqueux et dense jaune-verdâtre. 

Odeur: Caractéristique. 

pH: 4,8-5,2. 

Point d’ébullition: ≈100ºC. 

Point d’inflammation: >61ºC. 

Inflammabilité (solide au gaz): Non inflammable. 

Propriétés explosives: Aucune (en se basant sur le fair que ses ingrédients ne présentent pas cette 

propriété). 

Propriétés comburantes: Aucune (en se basant sur le fair que ses ingrédients ne présentent pas cette 

propriété). 

Pression de vapeur (20ºC): Pas disponible. 

Densité relative (20ºC): 1,130-1,140  g/cc (1,1345). 

Solubilité: 

-Hydrosolubilité: suspensible dans l’eau. 

- Liposolubillité: (solvant-huile: à preciser): Non disponible. 

Coefficient de partage n-Octanol / Eau: Oxyfluorefen log P ow =4,5  

Viscosité: 40-50sec. En coupe Ford nº 4 (18450 cP) 

Point de fusion: Non applicable. 

Tension superficielle: Non applicable. 

Densité de vapeur: ADD. Densité de vapeur prévue est similaire ou légèrement inférieure à celle de 

l’eau, qui est le dissolvant principal. 

Miscibilité: Suspensible dans l’eau. 

 

9.2 Autres informations: pas de données disponibles. 

 

 

X.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité: Aucune information pertinente relative aux effets potentiellement dangereux. 

 

10.2 Stabilité chimie: Stable dans des conditions normales de presión et de température. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Aucune réaction de polymérisation dangereux se produisent dans des 

conditions normales d’application et d’utilisation. Éviter le contact avec les oxydants forts et lumière directe au 

soleil dans leurs solutions aqueuses. 

 

10.4 Conditions à éviter: Éviter la présence d’oxydants forts, les conditions fortement acides et alcalines. Protéger 

de la lumière du soleil, des températures élevées et des sources d’inflammation. 

 

10.5 Matières incompatibles: Oxydants forts, bases. 
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10.6 Produits de decomposition dangereux: La décomposition thermique du produit peut inclure des oxydes de 

carbone, toxiques et dangereux de phosphore et de la vapeur d’azote ainsi que du chlorure d’hydrogène et du 

fluorure. 

 

 

 

XI.- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques: 

 

11.1.1 Toxicité aiguë:  

 

 OXYFLUORFEN 

Technique 

GLYPHOSATE 

Technique 

DIPIRIL PLUS 

Inhalation: CL 50 (4 h) (rat) >5 mg/l aire > 5,26 mg/L air >5,26 g/L air 

Cutanée: DL 50 (rat) >5000 mg/kg > 2000 mg/kg >2000mg/kg 

Oral: DL 50 (rat) >5470 mg/kg > 2000 mg/kg 5000mg/kg 

 

11.1.2 irritation:  

 

 OXYFLUORFEN 

Technique 

GLYPHOSATE 

Technique 

DIPIRIL PLUS 

Irritation oculaire (lapin)  Irritant medio Irritant Non irritant 

Irritation peau (lapin) Lég. Irritant Non irritant Non irritant 

 

11.1.3 corrosivité: Non disponible. 

11.1.4 sensibilisation: N’a pas provoqué de sensibilisation de la peau en Guinée porc. 

11.1.5 toxicité à doses répétées: L’exposition répétée peut provoquer dessèchement de la peau. 

11.1.6 cancérogénicité: Non observé. 

11.1.7 mutagénicité: Non observé. 

11.1.8 toxicité pour la reproduction: Non observé. 

 

11.2 Effets de l’ exposition:  

Inhalation: L’exposition produit une irritation de la bouche et des voies respiratoires supérieures. 

Ingestion: Irritant par ingestión. 

Contact avec la peau: Ne produit pas d’irritation de la peau 

Contact avec les yeux: Irritant pour les yeux. 

 

11.3 Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimies et toxicologiques: Peut provoquer une 

irritation de la bouche, gorge,  yeux et peau. Vomissements, diarrhée, douleur d’estomac ou d’abdomen, 

photophobie, faiblesse, douleur musculaire et altérations de la température corporelle. Des convulsions et 

des altérations du rythme cardiaque ou de la pression artérielle peuvent se produire. 

 

11.4 Effets différés de l’exposition: sensibilisation, narcose, cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour 

la reproduction (développement et fertilité). 

 

Immédiats: N’est pas un sensibilisateur cutané chez les cobayes 

Chroniques: ADD (aucune donnée disponible). 

                      

11.5 Effets interactif: Pas de données disponibles. 

 

 

XII.- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité: 

Toxicité Aquatique: L’oxyfluorfen technique est toxique pour les organismos aquatiques. 
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Aiguë:  
 
Toxicité poissons: LC50 (96 heures) truite arc-en-ciel= 22 mg/l.(Glyphosate technique). 

LC50 (96 heures) truite arc-en-ciel= 0,41  mg/l. (Oxyfluorfen technique). 

Toxicité Daphnia: Daphnia magna (48h) CL50= 780 mg/l. (Glyphosate technique). 

Daphnia magna (48h) CL50= 1,5 mg/l. (Oxyfluorfen technique). 

 

Toxicité Algues ey autres plantes aquatiques: ADD. 

 

Chronique: Non disponible 

Toxicité Poisons: Non disponible 

Toxicité Daphnia: Non disponible 

Toxicité Algues ey autres plantes aquatiques:  

 

Toxicité sur les micro et macroorganismes du sol: 

 

Microorganismos: Non disponible. 

Macroorganismos: Pas de données disponibles pour la formulation. Glyphosate: CL50Eisenia foetida 

>1000 mg/kg (14d). 

 

 

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

 

Toxicité aiguë oiseaux: 

T

o

x

i 

 

T 

 

Toxicité abeilles:  

LC50 96 h (abeilles)>10000ppm (oxyfluorfen technique). Non toxique pour les abeilles à la 

dose d’ingestion de 0,025 mg i.a./abeille.  

DL50 (contact et orale) (abeilles)>100µg/abeille (glyphosate technique). 

Toxicité plantes: Non disponible. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité: La dégradation du glyphosate dans les sols est microbienne. Il se dégrade totalement 

>97% dans undélai de 16 semaines. La photo-décomposition de l’oxyfluorfen dans l’eau est rapide tandis qu’elle est 

lente dans le sol. La dégradation microbienne n’est pas un facteur important. La dissipation dans les champs est de DT50 

5-55 jours, tandis que dans les sols à l’obscurité et dans des conditions aérobies la DT50 est 292 jours et dans sols à 

l’obscurité et dans des conditions anaérobies de DT50 580 jours. 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation: Non disponible pour le glyphosate. L’oxyfluorfen n’est pas facilement 

métabolisé par les plantes  log Pow= 4,5 (pH 4) (oxyfluorfen technique). 

 

12.4 Mobilité dans le sol: Il existe peu de mouvement du glyphosate dans le sol, étant donné la forte adsoption du 

composant dans le sol. L’oxyfluorfen est fortement adsorbé dans le sol, il ne se désorbe pas avec facilité, en présente 

une lixiviation insignifiante Koc variant entre 2891 en sol sablonneux jusqu’à 32381 dans les sols silicieux-argileux-

boueux. 

 

12.5. Résultats des evaluations PBT et vPvB: Cette préparation ne contient des substances considérées comme 

persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT). Cette préparation ne contient des aucune substance considérée 

comme très persistantes ou bioaccumulables (vPvB). 

 

Oxyfluorfen technique Glyphosate technique 

DL50 aiguë perdrix >2150 mg/kg  

LC50 8 jours diète orale (perdrix)>5000 mg/kg.  

LC50 8 jours diète orale (canard) >5000 mg/kg.  

 

DL50 aiguë perdrix >3851 mg/kg  

LC50 8 jours diète orale (perdrix)>4640 mg/kg.  
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12.6 Autres effets néfastes: ADD. 

 

 

 

 

 

XIII.- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets: 

 

Méthodes appropriées pour l’élimination de la preparation: 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 avec 

équipement de lavage des gaz ou remise à une décharge autorisée. Observer les lois locales et nationales. 

 

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. 

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

en soi comme pour le récipient. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de retourner les récipients vides à un centre 

du système intégré de gestion ou au point de vente. 

 

 

XIV.- INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT 

 

14.1 Numéro ONU: 3082. 

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU:  

ADR/RID: “UN 3082; Susbstance liquide dangereuse pour l’environnement n.s.a. (oxyfluorfen), 9 III” 

IMDG: “UN 3082; Susbstance liquide dangereuse pour l’environnement n.s.a. (oxyfluorfen)”. 

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

14.4 Groupe d’emballage: III. 

14.5 Dangers pour l’environnement: Toxique pour les organismes aquatiques. 

ADR/RID: Dangereux pour l’environnement. 

IMDG: Polluant marin. 

14.6 Précautions particulières à prendre par l’ utilisateur: Non applicable. 

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la Convention Marpol et au recueil IBC: Non fourni le 

transport en vrac de ce produit que dans les présentations. 

 

ADR / RID  

 

Remarque: Exemption de emballage ADR en quantités limitées: Combinaison des paquets d’un poids brut ne 

excédant pas 30 kg sont exemptés à condition que chaque récipient individuel ne dépassant pas 5 kg. 

 

Transport maritime (IMDG) 

 

IMDG (page): 9028 

Marque de polluant marin: oui Étiquette: 9 

 

 

XV.- INFORMATIONS RÉGLAMENTAIRES 

 

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

d’environnement:  

Classement de toxicologie (selon R.D.255/2003). 

La directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. 
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La directive 91/156/CEE relative aux déchets. 

Règlement CE 1907/2007 concernant l’enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques 

REACH. 

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

l’evaluation, 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. 

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

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

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

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

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

Air Transport Association). 

 

15.2 Évaluation de la securité chimique: Non effectué l’évaluation de la sécurité chimique pour le mélange. 

 

 

XVI.- AUTRES INFORMATIONS 

 

Cause de la révision: Adaptation au règlement 2015/830. 

 

Abrévations et acronymes: 

CL50: Concentration létale moyenne. 

DL50: Dose létale. 

DJA: Dose journalière aceptable. 

AOEL: Niveau d’exposition à l’opérateur acceptable. 

Pc: Le poids corporel. 

DT50: Période nécessaire pour la dégradation des mohines/ de dissipation. 

CE50: Concentration efficace moyenne. 

LOAEL: Niveau le plus bas sans effet nocif observé. 

NOAEL: Niveau pas observé d’effets indésirables. 

NOEL: Dose sans effet observé. 

ARfD: Dose aiguë de référence. 

NOEC: Concentration sans effet observé. 

Koc: Coefficient d’adsorption de carbone organique. 

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

RID: Règlement concernant le transport internacional des marchandises dangereuses par chemin de fer. 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods. 

IATA: Association du transport aérien international. 

ICAO: Instructions techniques pour la securité du transport des marchandises dangereuses par air.  

 

Bibliographie consulteé: 

ESIS: Substances chimiques européenne de l’information.  

FOOTPRINT (2007/2008) Les propriétés de pesticidas FOOTPRINT DataBase. 

AGRITOX – Base de données des substances actives. 

Base de données européenne sur les pesticidas. 

 

Références:  

The Pesticide Manual, seizième édition (2012). Editeur: C. MacBean. 

Manuel du produit Fitosanitaires– Toxicologie Institut National de Toxicologie/ AEPLA (Association des 

entreprises pour la protection des végétaux) Espagne.  DAR (2000). Monographie de Mancozèbe. 

 

Phrases de risque l’article III: 

R22: Nocif en cas d’ingestion. 

R41: Risque de lésions oculaires graves. 
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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 poue 

l’environnement aquatique. 

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

l’environnement aquatique. 

R20/21/22: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 

 

Dangers de l’article III: 

H302: Nocif en cas d’ingestion. 

H318: Provoque des lésions oculaires graves. 

H351: Susceptible de provoquer le cancer. 

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. 

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

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

 

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

ET AUX APPLICATEURS PROFESSIONNELS pour le jardinage, les plantations et cultures agricoles. 

 

Restrictions d’utilisation: Cette fiche de sécurité a été préparée selon le réglément (CE) 1907/2006 (REACH) et 

ses amendements 453/2010 et 2015/830. Les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur 

l’état présent de nos connaissances et sont le plus exactes possible. Cependant, le fournisseur susnommé, ne peut 

assumer quelque responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce 

document. La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. 

Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Ils ne constituent 

pas une garantie contractuelle des propriétés du produit. Les données ne peuvent pas être changés ni à d'autres 

produits. Elles 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. 

 

 

 

 


