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

 

1.1 Identificateur de produit: LASER (Oxyfluorfen 24% p/v) 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes 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 MAROC: 05 37 68 64 64 

 

 

II .-  IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification du mélange: 

Conformément au Directive 1999/45/CE: 

 

Inflammable 

Xn - Nocif par inhalation 

Xi - Irritant pour les yeux et la peau 

Xi - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

N - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique 

 

2.2 Éléments d’étiquetage: 

 

Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008: 

Pictogrammes: 

 

      
  Xn-Nocif        N-Dangereux pour 
                          l’environnement 
 

Phrases R: 

R10 : Inflammable 

R20 : Nocif par inhalation 

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau 

R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

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

l'environnement aquatique 

 

Phrases S: 

S1 : Conserver sous clé 

S2 : Conserver hors de la portée des enfants 

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

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

S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage 

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

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

S43 : En cas d’incendie, utiliser mousse. Ne jamais utiliser d’eau 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette 

S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant 

 

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.) 

 

Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une bande tampon de végétation par rapport aux 

points d'eau de 10 mètres.  

Spe 3 Pour protéger les plantes non ciblées, respecter une zone-tampon non traitée de 10 mètres par 

rapport aux terres non agricoles. 

Délai rentrée: 6 heures. 

 

2.3 Autres dangers:  

En conditions d’utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n’a aucun effet négatif pour la 

santé et pour l’environnement. 

 

III.- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

 

COMPOSANTS DANGEREUX 

IDENTIFIERS 

CAS nr./ CE nr. 

REACH Nr. 

%P/V 
CE Classification  

REGULATION (CE) 1272/2008 [CLP] 

Oxyfluorfen tec. 

42874-03-3 

 

255-983-0 

2.5-25% 

Acute aquatic, Cat 1: H400. 

Aquatic Chronic Cat.1; H410. 

 

Cyclohexanone 

108-94-1 

 

203-631-1 

1-25% 

Flam. Liq. Cat.3: H226. 

Acute Tox (inh) Cat 4: H332. 

   
Combinaison complexe 

d’hydrocarbures obtenue par 

distillation de fractions aromatiques. 

Se compose principalement 

d’hydrocarbures aromatiques dont le 

nombre de carbones se situe en 

majorité dans la gamme C9-C16 et 

dont le point d’ébullition est compris 

approximativement entre 165ºC et 

290ºC., Kérosène – non spécifié, 

solvant aromatique lourd (pétrole). 

64742-94-5 

 

265-198-5 

25-50% 

Tox. asp., Cat 1: H304 
Aquatic Chronic, Cat 2; H411 

  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.- 

[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.- 

hydroxy- 
99734-09-5 1-25% 

Aquatic chronic Cat.3 H412 

 

Calcium dodecylbenzene sulfonate 

26264-06-2 

 

247-557-8 

3-10% 

Eye Irr.: Cat. 1: H318. 

Skin Irr. Cat. 2: H315 
Flammable liquid , Cat.3: H226. 

STOT-SE,Cat. 3: H335, H336. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
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IV.- PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des premiers secours. 

En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer 

par voie orale à une personne inconsciente. 

 

En cas d’inhalation. 

Mettre la victime de l’accident à l’air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration 

est irrégulière ou s’interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. Ne 

rien lui administrer par voie orale. Si la victime est inconsciente, la mettre dans une position adéquate et 

demander l’aide d’un médecin. 

 

En cas de contact avec les yeux. 

Rincer abondamment les yeux à l’eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant 

régulièrement les paupières vers le haut et demander l’aide d’un médecin. 

 

En cas de contact avec la peau.  

Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon on tout produit 

nettoyant adapté. NE JAMAIS utiliser de solvants ou diluants. 

 

En cas d’ingestion. 

En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position 

de repos. NE JAMAIS provoquer le vomissement. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés. 

Produit corrosive, tout contact avec les yeux ou avec la peau peut provoquer des brûlures, l’ingestion ou 

l’inhalation peuvent provoquer des blessures internes. Si cela se produit, consulter immédiatement un 

médecin. 

Produit nocif, une exposition prolongée par inhalation peut provoquer des effets anesthésiques et nécessiter 

une assistance médicale immédiate. 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.  
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer 

par voie orale à une personne inconsciente. 

 

V.- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Produit inflammable, il faut prendre les mesures de prévention nécessaire pour écarter les dangers, en cas 

d’incendie il est recommandé d’appliquer les mesures suivantes: 

 

5.1 Moyens d’extinction. 

Moyens d’extinction recommandés. 

Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse 

résistant à l’Alcool et la pulvérisation d’eau. Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau. 

 

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange. 

Risques particuliers. 

Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances 

dangereuses peuvent se former : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L’exposition à des substances 

produites suite à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la santé. 

 
5.3 Conseils aux pompiers. 

Rafraîchir par pulvérisation d’eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre 

source de chaleur. Tenir compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de 

l’extinction d’un incendie ne se déversent pas dans les systèmes d’évacuation d’eau, les égouts ou dans un 

cours d’eau. 
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Équipement de protection anti-incendies. 

En fonction de la magnitude ou de l’importance de l’incendie, l’utilisation de combinaisons de protection 

thermique, d’appareils de respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou masques 

anatomiques faciaux et de bottes peut s’avérer nécessaire. 

 

VI.- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

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

Éliminer les points possibles d’inflammation et ventiler les locaux. Ne pas fumer. Éviter de respirer les 

fumées. Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement. 

Produit dangereux pour l’environnement, en cas de renversement important ou dans le cas où des lacs, 

rivières ou égouts seraient pollués, en informer immédiatement les autorités compétentes, suivant la 

législation locale. Éviter la pollution des systèmes d’évacuation d’eau, des sources superficielles ou 

souterraines, ainsi que du sol et sous-sol. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage. 

Recouvrir pour nettoyage la totalité de la substance répandue à l’aide de produits absorbants non 

combustibles (terre, sable, vermiculite, farine fosile, etc.).Verser le produit ainsi que la substance absorbante 

dans un container adapté. La zone polluée doit immédiatement être nettoyée à l’aide d’un décontaminant 

adéquat. Verser le décontaminant ainsi que les restes du produit dans un récipient ouvert, les garder ainsi 

pendant quelques jours jusqu’à ce que plus aucune réaction ne se produise. 

 
6.4 Référence à d’autres sections. 

Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 

Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’section 13. 

 

VII.- MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. 

Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se répandre au niveau du sol. Elles peuvent former en 

se combinant avec l’air des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de vapeur dans 

l’air, inflammables ou explosives ; éviter des concentrations de vapeur supérieures aux limites 

d’exposition dans le travail. Le produit ne peut être utilisé que dans des zones où toute flamme non 

protégée ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le réseau électrique doit être adéquatement 

protégé et aux normes. 

Le produit peut se charger d’électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des 

prises de terre. Les opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques 

et les sols doivent être conducteurs. 

Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles on feu. 

Ne jamais utiliser d’outil susceptible de produire des étincelles. Pour la protection personnelle se reporter 

à l’section 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers n’ayant pas été conçus 

pour résister à la pression. 

Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit. 

Respecter la législation relative à la Sécurité et à l’Hygiène dans le cadre du travail. 

Conserver du produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original. 

 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités: 

Magasiner le produit en accord avec législation locale correspondante. Tenir compte des indications 

portées sur l’étiquette. Conserver les containers entre 5 et 35ºC, dans un endroit sec et bien aéré, à l’écart 

de toute source de chaleur et protégé de la lumière du soleil. Garder à l’écart de toute flamme. Éloigner de 

tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser l’accès au personnel 

non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé el positionné 

verticalement afin d’éviter toute chute ou renversement. 
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Classification et quantité limite de stockage en accord avec l’annexe I de la Directive 2012/18/UE 

(SEVESO III) : 

 
 

 
Quantité limite (tonnes) pour 

l'application de 

Code Description 
Conditions 
requises de 

niveau inférieur 

Conditions 
requises de 

niveau 
supérieur 

E2 
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT - Danger pour l'environnement 

aquatique dans la catégorie chronique 2 
200 500 

 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s). 

Pas disponible. 

 

 

VIII.– CONTRÔLES  DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle. 

 

Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques. 

Niveaux de concentration DNEL/DMEL : 

 
Nom DNEL/DMEL 

Type Valeur 

cyclohexanone 

N. CAS: 108-94-1 

N. CE: 203-631-1 

DNEL 

(Workers) 

Inhalation, Long-term, Local effects 40 

(mg/m³) 

DNEL 

(Workers) 

Inhalation, Long-term, Systemic effects 40 

(mg/m³) 

 

DNEL : Derived no Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d’exposition à la substance en 

dessous duquel ne sont pas prévus d’effets défavorables. 

DMEL : Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) niveau d’exposition 

correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable. 

 

8.2 Contrôles de l’exposition:  

 

Mesures d’ordre technique: 

Prévoir un système d’aération adapté, au moyen de l’installation d’une unité d’extraction-ventilation 

locale ainsi que d’un système général d’extraction. 

 

Protection respiratoire: 

 

Masque respiratoire. Équipement respiratoire personnel autonome en cas d’accident et lors 

du chargement/mélange, application, réparation et élimination du pesticide. Système de 

ventilation général pour diminuer la concentration dans l’air. 

 

 

Protection des mains: 

 

Gants de PVC ou autre matériau plastique. 
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Protection des yeux: 

 

Lunettes ou masque ajustable et résistants à la poussière de produits chimiques et aux 

dissolvants organiques afin d’éviter les éclaboussures. Éviter l’usage de verres de contact. 

 

 

Protection de la peau: 

   

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

manches longues et bottes résistantes aux produits chimiques. Changer les vêtements 

contaminés. Se laver après la manipulation, surtout les mains et les parties du corps qui 

pourraient avoir été exposées au produit. Laver les vêtements séparément avant de les 

réutiliser. Installer des douches de sécurité et des fontaines de secours pour laver les yeux. 

Ne pas manger, boire ou fumer durant la manipulation du produit. 

 

 

-Autres mesures de protection générale: 

Ayez en main les dispositifs appropriés pour le rinçage des yeux ou de la peau en cas 

d'accident. 

Travailler dans bien aéré et loin des endroits possibles sources d'ignition. Travailler toujours 

en faveur du vent. Éteindre toute flamme et éviter les sources d'inflammation. 

Eviter le contact avec la peau. 

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit. 

Ne pas prendre de chiffons imbibés de produit dans les poches. Éviter le contact prolongé 

avec le produit. 

 

- Atténuation des risques de manipulation: 

Appliquer seulement par pulvérisation hydraulique. 

L'opérateur doit utiliser des gants de protection appropriés pendant le mélange / chargement 

et l'application du produit, ainsi que des vêtements de protection appropriés pour le tronc et 

les jambes. 

Le retour à la pêche dans les zones ou les cultures traitées ne doit pas être effectuée pendant 

les premières 24 heures après l'application, à moins que l'équipement de protection 

individuelle spécifique pour l'application du produit soit utilisé. Dans tous les cas, vous 

devez porter des vêtements et des gants de protection appropriés pendant au moins 48 heures 

par application. 

 

- Contrôle de l'exposition de l'environnement: Observer les précautions habituelles de 

travail avec ces produits. 

 

Les risques environnementaux: Ne pas pulvériser immédiatement après une pluie ou 

d'arrosage, ou quand il ya de la rosée sur les plantes avec des ambiantes très secs ou 

températures élevées. Prévenir la pollution de l'eau. Très toxique pour les organismes 

aquatiques. Il peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

 

IX.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

 

Aspect: liquide clair. 

Couleur: brun-jaune (ambre). 

Odeur: Aromatique aux solvants. 

Seuil olfactif: P.D./P.A. 

pH: En solution aqueuse à 1%: ~ 8. 

Point de fusion: P.D./P.A. 

Point d’ébullition: P.D./P.A. 

Point d’inflammation: 51-55ºC 
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Taux d’évaporation: P.D./P.A. 

Inflammabilité (solide ou gaz): P.D./P.A. 

Limite inférieure d’explosivité : P.D./P.A. 

Limite supérieure d’explosivité : P.D./P.A. 

Pression de vapeur: P.D./P.A. 

Densité de vapeur : P.D./P.A. 

Densité relative:1,050 – 1,070 g/cc  

Solubilité: 

-Hydrosolubilité: Eau liquide insoluble, mais la préparation des formes suspensions homogènes     

et stables. 

 -Liposolubilité (solvant-huile : à préciser): Non disponible. 

Coefficient de partage: n-Octanol/Eau: log P ow = 4,47 (Oxyfluorfène).  

Température d’auto-inflammabilité: P.D./P.A. 

Température de décomposition: P.D./P.A. 

Viscosité: P.D./P.A. 

Propriétés explosives: Non explosif. 

Propriétés comburantes: Non comburant. 

P.D./P.A. = Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit. 

9.2 Autres informations. 

Point d’écoulement: P.D./P.A. 

Scintillation: P.D./P.A. 

Viscosité cinématique: P.D./P.A. 

P.D./P.A. = Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit. 

 

X.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité. 

Si les conditions de stockage sont respectées, aucune réaction dangereuse n’est produite. 

 

10.2 Stabilité chimique. 

Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7). 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses. 

Liquide et vapeurs inflammables. 

 

10.4 Conditions à éviter. 

Eviter les conditions suivantes: 

- Haute température. 

- Décharges statiques. 

- Contact avec des matériaux incompatibles. 

- Eviter les températures près ou au-dessus du point d’inflammation. Ne pas chauffer des contenants 

fermés. Éviter la lumière directe du soleil et le réchauffement qui peuvent provoquer un risque 

d’inflammation. 

 

10.5 Matières incompatibles. 

Eviter les matières suivantes: 

- Matières explosives. 

- Matières toxiques. 

- Matières comburantes. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux. 

En cas d’incendie des substances dangereuses issues de la décomposition peuvent se répandre, telles que le 

monoxyde ou dioxyde de carbone, la fumée et les oxydes de nitrogène. 
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XI.- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

 

11.1.1 Toxicité aiguë : 

 

Toxicité aiguë 

 

Oxyfluorfène téc  LASER 

Toxicité aiguë– Orale 

DL 50 mg/kg (rat)  

> 5000 mg/kg 22104 mg/kg 

Toxicité aiguë– Dermatologie 

DL 50 mg/kg (lapin) 

>5000 mg/kg 22104 mg/kg 

Toxicité aiguë– Inhalation 

CL 50 mg/L 4h. (rat)  

>3.71 mg/l 16.4 mg/l d´aire  

 

11.1.2 Irritation: 

 

Toxicité aiguë 

 

Oxyfluorfène téc.  LASER 

Irritation de la peau (lapins) Non irritant Irritant 

Irritation des yeux (lapins) Non irritant Légèrement irritant 

 

 

11.1.3 Corrosion cutanée/irritation cutanée: 

Légèrement irritant 

 

11.1.4 Lésions oculaires graves/irritation oculaire: 

Produit classé: 

Lésions oculaires graves, Catégorie 1: Provoque de graves lésions des yeux. 

 

11.1.5 Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 

Peut provoquer une sensibilisation cutanée. 

 

11.1.6 Toxicité à dose répétée. 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement de la peau. 

 

11.1.7 Cancérogénicité. 

Aucune preuve connue.  

 

11.1.8 Mutagénicité. 

Aucune preuve connue. 

 

11.1.9 Toxicité pour la reproduction. 

Aucune preuve connue. 

 

11.1.10 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique. 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

11.1.11 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée. 

Données non concluantes pour la classification. 

 

11.1.12 Danger par aspiration. 

Produit classé: 

Danger par aspiration, Catégorie 1: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires. 
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XII.- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité. 

Toxicité Aquatique: Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Aiguë: 

Toxicité Poissons: Ne pas contaminer l’eau. 

 

 

Toxicité aiguë 

 

Oxyfluorfène  

LC50 (96 h) Truite arc-en-ciel 0,41 mg/l 

LC50 (96 h) bluegill sunfish 0,2 mg/l 

 

 

Toxicité Daphnia:  

Daphnia magna (48 h.) LC50 = 1,5 mg a.i./L. (Oxyfluorfène) 

 

Toxicité Algues et Autres plantes aquatiques:  

Scenedesmus subspicatus( 96 h.) EC50=2,4mg/l (Oxyfluorfène) 

 

 

Chronique: Non disponible. 

Toxicité Poissons: Non disponible. 

Toxicité Daphnia: Non disponible. 

Toxicité Algues et Autres plantes aquatiques: Non disponible. 

 

Toxicité sur les micro et macro-organismes du sol: 

Micro-organismes: Non disponible. 

Macro-organismes: Non disponible. 

 

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

Toxicité oiseaux: LD50 aiguë caille >2150 mg/kg. 

Toxicité abeilles: Il prend en charge les abeilles. Non toxique à 0,025  mg a.i./abeille. 

Toxicité plantes: Non disponible. 

 
12.2 Persistance et dégradabilité. 

La dissipation en domaine ouvert de l´oxyfluorfène (DT50 moyenne) varie de 5-55 jours. Dans les 

plantes, il n´est pas facilement métabolisé. Dans l'eau, il se dégrade rapidement dans le sol pendant qu'il 

est lentement dégradé par photo-décomposition et ne constitue pas une importante dégradation de facteur 

de microbienne. Pas de dégradation significative par l´hydrolyse à pH 5-9. Oxyfluorfène est stable jusqu'à 

50°C. 

 

12.3  Potentiel de bioaccumulation. 

Nom 

Bioaccumulation 

Log Pow BCF NOECs Niveau 

cyclohexanone 

0,81 - - Très faible 

CAS No: 108-94-1 EC No: 203-631-1 

 

Pas de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. log Pow = 4,47 (oxyfluorfène technique). 
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12.4 Mobilité dans sol. 

Pas de mobile. Oxyfluorfène est fortement absorbé par le sol. Il est pas facilement désorbé et le lavage / varie 

lessivage Koc insignifiante de 2891 à 32381 dans un sol sablonneux dans les sols limono-argileux silico. 

 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB. 

Cette préparation ne contient pas des substances considérées comme persistantes, bioaccumulables et 

toxiques (PBT). Cette préparation ne contient pas de substances considérées comme très persistantes ou 

très bioaccumulables (vPvB). 

 

12.6 Effets nocifs divers. 

Aucune information n’est disponible sur d’autres effets néfastes pour l’environnement. 

 

XIII.- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION  

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets. 

- pour l’élimination de la préparation: Devrait procéder à l'élimination du produit en tenant compte de la 

prise en compte à la fois de la substance dangereuse elle-même comme l'emballage qui le contient. 

Incinération avec la livraison du matériel de lavage ou un dépôt autorisé. Respectez les lois nationales et 

locales. Voir la directive 91/156. Comparer avec les dispositions des autorités locales national, régional et. 

Aucun déchet du produit resterá aprés l'utilisation, si le containeur est rincée trois fois avec de l´eau pour 

terminer la préparation de la solution, en ajoutant cette solution à la cuve du pulvérisateur. 

 

- pour l’élimination du contenant: Rincer vigoureusement trois fois chaque paquet que vous utilisez, verser 

l'eau de lavage de la cuve du pulvérisateur. Le conteneur, une fois vide après l'utilisation de son contenu, est 

un déchet toxique afin que l'utilisateur est tenu de livrer sur les points du système de gestion intégré ou au 

courtier réception où vous avez acheté l'inutilité produit précédent récipient vide. 

 
 

XIV.- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG 

pour le transport maritime et les ICAO/IATA pour le transport aérien. 

Terre: Transport par route: ADR, Transport par chemin de fer: RID. 

Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites. 

Mer: Transport par bateau: IMDG. 

Documentation de transport: Connaissement d’embarquement. 

Air: Transport en avion: IATA/ICAO. 

Document de transport: Connaissement aérien. 

 

14.1Numéro ONU. 

Nº ONU: 1993 

 

14.2 Nom d’expédition des Nations unies. 

Description: 

ADR:  UN 1993, liquid inflammable, n.s.a (cyclohexanone en mélange, (oxyfluorfène + naphta), 3, 

III,(D/E). 

IMDG: UN 1993, liquid inflammable, n.s.a (cyclohexanone en mélange, (oxyfluorfène+ naphta), 3, 

III (55ºC), POLLUANT MARIN 

IATA/OACI: UN 1993, liquid inflammable, n.s.a (cyclohexanone en mélange, (oxyfluorfen+ naphta), 

3, III 

 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport. 

Classe(s): 3. Catégorie de risque subsidiaire: 9. 

 

14.4 Groupe d’emballage. 

Groupe d’emballage: III. 
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14.5 Dangers pour l’environnement. 

Contaminant marin: Oui. 

Catégorie de transport (code de restriction de tunnel): 3 (D/E). 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur. 

Les étiquettes de transport ADR: Label nº 3 + marque de matière dangereuse pour l’environnement. 

IMDG (Page): 1993   Nº F.Em: F-A, S-F; 

IATA: liquid inflammable, n.s.a (contient cyclohexanone en mélange avec oxyfluorfène et naphta). 

 

Précautions particulières: Ne pas charger avec aliments. Évitez les températures élevées. Vérifiez que 

l’emballage est en bon état et que les étiquettes ne sont pas endommagées avant la distribution. 

 

Information complémentaire: Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées 

dans des emballages combinés pour des colis inférieurs ou égaux à 5 kg et des colis de moins de 30 kg 

doivent être marqués avec la marque appropriée. 

 

XV.- INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION 

 

15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement. 

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

La directive 91/156 / CEE relative aux déchets. 

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

chimiques REACH. 

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

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

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

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

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

mélanges. 

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

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

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

International Air Transport Association). 

Le produit n’est pas affecté par le Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Classification du produit en accord avec l’Annexe I de la Directive 2012/18/UE (SEVESO III): E2. 

Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) 649/2012, relatif à 

l’exportation et à l’importation de produits chimiques dangereux. 

Le produit n’est pas affecté par le Règlement (UE) nº 528/2012 relatif à la commercialisation et à 

l’utilisation des biocides. 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique. 

N’a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit. 

 

XVI.- AUTRES INFORMATIONS 

 

En raison de la révision et de modifications de la version précédente: Initiale. 

 

Abréviations et acronymes: 

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

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

substance dans l'air qui peut être exposé pendant 8 heures ou 40 heures. 
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TWA: l'environnement des valeurs limites d'exposition à court terme. Valeur limite de la concentration 

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

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

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

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

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

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

oxygène. TOC: carbone organique total. 

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

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

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

d'urgence. 

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

aérienne. 

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

BCF: Factor de bioconcentration. 

CEN: Comité européen de normalisation. 

DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d’exposition 

correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable. 

DNEL: Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d’exposition à la substance en 

dessous duquel ne sont pas prévus d’effets défavorables. 

 

 

Références: Les bases de données consultées 

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

ENTERPRISES LTD. 

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

Services (1981-82). 

SIAE. Chimique européenne système d'information des substances. 

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

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

Farmacología de Carlos Liñan de Vicente. 3e édition. Ediciones Agrotecnicase, SL 

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

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

http://echa.europa.eu/  

Règlement (UE) 2015/830. 

Règlement (UE) nº 1907/2006. 

Règlement (UE) nº 1272/2008. 

 

Texte complet des phrases H apparaissant dans l’section 3 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H302 Nocif en cas d’ingestion. 

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H332 Nocif par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

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

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

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

Codes de classification 

Acute Tox.4 : Toxicité aiguë (Inhalation), Catégorie 4. 

Acute Tox. 4 :Toxicité aiguë (voie orale), Catégorie 4. 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
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Aquatic Acute 1 : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1. 

Aquatic Chronic 1 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 1. 

Aquatic Chronic 2 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 2. 

Aquatic Chronic 3 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 3. 

Aquatic Chronic 4 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 4. 

Asp. Tox. 1 : Danger par aspiration, Catégorie 1. 

Eye Dam. 1 : Lésions oculaires graves, Catégorie 1. 

Flam. Liq 3 : Liquide inflammable, Catégorie 3. 

STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d’une exposition unique, Catégorie 

3. 

Skin Irrit, 2 : Irritant pour la peau. Catégorie 2. 

 

Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir 

manipuler correctement le produit. 

 

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.) 

 

Conseils relatifs à la formation des utilisateurs: Herbicide d’usage agricole. USAGE RÉSERVÉ AUX 

AGRICULTEURS ET AUX APPLICATEURS PROFESSIONNELS pour les plantations et cultures 

agricoles. Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation 

dudit produit. Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de 

traitement et aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties. Ne pas traiter 

s’il y a risque de pluie dans les 6 heures qui suivent le traitement. Eviter tout entraînement du produit, lors 

des traitements, sur les cultures avoisinantes. Ne pas toucher lors des traitements les parties vertes ou les 

écorces non lignifiées des cultures. Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés 

avant leur réutilisation. Pour tous les mélanges avec d’autres produits, prendre contact avec la société 

concernée. Respecter les doses prescrites et les époques d’application. Ladite spécialité ne doit être livrée 

aux acheteurs que contenue dans son emballage d’origine.   

 
Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT 

(UE) 2015/830 DE LA COMISSION du 28 mai 2015modificant le règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, modifiant le directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement 

(CEE) nº 793/93 du Conseil el le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que le directive 

76/769/CEE du Conseil et le directives 91/155/CEE, 93/105/CE et 200/21/CE de la Commission. 

 

L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances 

actuelles relatives à ce produit ainsi que sur lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les 

conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle. Le 

produit doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il 

ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il 

incombe à l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et respecter les exigences 

prévues par la loi. 

 


