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

 

1.1 Identificateur de produit: PLANTOIL (HUILE MINÉRALE D’ÉTÉ 97% p/p (83%p/v)). 

 

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

 

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: Néant. 

 

2.2 Éléments d’étiquetage: 

 

Symbole de danger: Aucun. 

 

Phrases de risque: 

R52: Nocif pour les organismes aquatiques. 

 

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. 

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

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/p 

CE Classification 

DIRECTIVE 

67/548/CEE 

REGULATION (CE) 

1272/2008 [CLP] 

MELANGE COMPLEXE 

D’HYDROCARBURES 

97862-82-3 97%  

AUCUN 

 

AUCUN 

 

 

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, et administrer de l’oxygène en cas de difficulté respiratoire. Si le 

patient est en état de choc, maintenir couvert et au repos. Consulter immédiatement un médecin. Peut provoquer une 

sensibilisation. 

 

4.1.2 Contact avec les yeux: Laver les yeux à grande eau en maintenant les paupières écartées pendant au moins 15 

minutes. Retirer les verres de contacts, au besoin. Consulter immédiatement un médecin. 

 

4.1.3 Contact avec la peau: Laver la peau avec abondamment d’eau et du savon (pourvu qu’il n’y ait pas de 

brûlures) pensant 15-20 minutes, sans frotter. Enlever les vêtements souillés et les laver. En cas de contact répété ou 

prolongé avec la peau: Sécheresse. Crevasses. Irritation. 

En cas d’atteinte de la peau par un jet sous haute pression, il y a risque d’introduction dans l’organisme. Le blessé 

doit être transporté en milieu hospitalier même en l’absence apparente de blessure. Consulter un médecin 

immédiatement. 

 

4.1.4 Ingestion: Ne pas provoquer le vomissement en cas d’ingestion pour éviter l’aspiration dans les voies 

respiratoires. Maintenir les voies respiratoires libres lors des vomissements. Consulter immédiatement un médecin. 

Transporter d’urgence en milieu hospitalaire. Aucun antidote spécifique n’est connu. Traitement symptomatique. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 

Symptômes: A des concentrations importantes: Narcose. Irritation des voies respiratoires. Aspiration: Si on 

supçonne qu’il ya eu aspiration du produit dans les poumons (au cours de vomissements par exemple), transporter 

d’urgence en milieu hospitalaire. 

 

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

médicaux: Prenez le patient à l’hôpital et, chaque fois que posible, prenez le emballage ou l’étiquette. Aucun 

antidote spécifique ne est connu. Traitement symptomatique. 
  

 

 

V.- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

5.1 Moyens d’extinction: 

Moyens d’extinction appropriés: Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, eau pulvérisée, 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:  
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Produits de combustion dangereux: La combustión incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou 

moins toxiques tels que oxydes toxiques de carbone, hydrocarbures variés, aldéhydes, et des suies. Leur 

inhalation est très dangereuse. 

 

5.3 Conseils aux pompiers: Déplacer les contenants hors de la zone affectée, si possible. Ne pas disperser le 

produit avec des jets d’eau à presión. Confiner les residues et l’eau utilisés pour l’extinction de l’incendie afin de les 

éliminer postérieurement. Refroidir les contenants exposés aux flammes. S’ils existent, consulter et appliquer les 

plans d’urgence. 

Protection des intervenants: Port obligatoire d’un appareil respiratoire isolant autonome en atmosphère confinée en 

raison de l’abondance des fumées et des gaz dégagés. 

 

 

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.  Ne pas utiliser de verres de contact. Éviter tout contact avec la peau. Éviter 

le contact prolongé avec le produit et avec les vêtement souillés. Éloigner le personnel non indispensable. Recueillir 

le produit dans des contenants propres et secs pour leer posible réclamation et/ou élimination/ gestion postérieure. 

Utiliser un vêtement  de protection adéquat impermeable aux hydrocarbures, des bottes, des gants et des lunettes lors 

de l’opération de nettoyage. Les déversement de produit peuvent rendre les surfaces glissants. 

  

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: Isoler et confiner la zone avec des barrières mécaniques 

afin d’éviter la contamination des eaux superficielles, étant donné la toxicité du produit pour la faune aquatique 

grâce à sa flottabilité et consistance oléagineuse. Convoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol 

(l’entrée du produit dans les égouts et les prises d’eau). Protéger les zones sensibles en matière d’environnement 

ainsi que les resources en eau. Eliminer toutes les sources d’inflammation. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Récupération: Endiguer puis récupérer à l’aide de 

moyens physiques: Recueillir le produit renversé avec un matériel absorbant. Laver la zone contaminée avec de 

l’eau et un détergent. 

Elimination: Pour l´elimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et 

l´élimination des produits dangereux. Eliminer les produits et les emballages vides via un service de collecte 

spécifique. (voir section XIII). 

 

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: Prévention de l’expositions des travailleurs: 

Assurer une ventilation suffisant en cas de risque de formation de vapeurs, fumées, brouillards ou d’aérosols. Éviter 

tout contact prolongés et repetés avec les yeux, la peau et les vêtements, en utilisant des vêtements de protection 

adéquats et en respectant les précautions habituelles pour la manipulation de produits chimiques. Éviter les 

éclaboussures. Ne pas utiliser en aspersion à l’aide d’un disperseur à haute presión (>3 bar). 

Prévention des incendies et des explosions: Manipuler à l´écart des étincelles, de la flamme nue ou de sources de 

chaleur, en éviotant les contact ou inhalation prolongé de vapeurs, fumées ou de brouillard du produit. On y doit 

éviter le contact avec l’air; utiliser des pompes et des connections avec prises à la terre afin d’éviter la génération de 

charges électrostatiques. En cas de contamination de l’air au lieu de travail, filtrer avant d’eliminer. Peut brûler, 

mais ne s’enflamme pas facilement. Prendre des précautions similaires avec des récipients vides. Les emballages 

vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Prévoir dans le reseau d’eau des siphons pour 

éviter toute propagation. 

 

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

hermétiquement et dûmet étiquetés dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver les récipients fermés en 
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dehors de l’utilisation. N’utiliser que des récipients, joints, tuyauteries,...résistant aux hydrocarbures. 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. Prévenir toute accumulation d’électricité statique. Mettre les conteneurs 

et/ou les équipements de prise à la terre au sol afin d’éliminer les étincelles d’électricité statique. 

 

7.3 Utilisation (s) finale (s) particulière: Insecticide comercial. Utilicez 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: TLV/TWA (ACGIH), VLA/ED (INSHT): VME= 5 mg/m3 

(brouillards d’huile minérale). 

REL/TWA (NIOSH): 5 mg/m3 (brouillards d’huile minérale). 

 

8.2 Contrôles de l’exposition: 

 

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

 

Protection respiratoire:  

 

Produit peu volátil à température ambiante. Ne présente pas de risques spéciaux. 

En cas de dépassement des limites d’exposition et en présence d’huile chaude 

utiliser une protection respiratoire approprié. Masque anti-fumée et anti-vapeurs 

organiques. Système de ventilation général pour diminuer la concentration dans 

l’air. 

 

Protection des mains:  

 

Gants impermeables et resistants aux hydrocarbures de PVC, néoprène, PE  ou 

autre matériau plastique; ne pas utiliser de caoutchouc natural ni de butyle. 

 

 

Protection des yeux: 

 

Lunettes ou masque contre les éclaboussures résistants aux éclaboussures d’huile 

et autres produits chimiques, en cas de risque de projections. 

 

Protection de la peau:  

   

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

 

-      Mesures d’hygiène du travail: Éviter le contact prolongé et répété avec la peau, spécialement avec 

les produits en service ou usagés. Ne pas s’essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au nettoyage. 

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

 

- Contrôle d’ exposition lié à la protection de l’environnement: Éviter la concentration de vapeurs et 

de brouillards du produit. Extraction de vapeurs près du lieu de génération. La réglementation interdit 

le reset des huiles et lubrifiants dans l’environnement. Peut entraîner des effets néfastes à long terme 

dans l’environnement aquatique. 
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IX.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

 

Aspect. État physique. Couleur: Liquide oléagineux brillant et transparent incolore à jaune pâle. 

Odeur: Caractéristique de solvant pétrolier. 

pH: Non aplicable. 

Point d’ébullition: 300-405 º(ASTM D447). 

Point d’inflammation: >150ºC. Temp. Auto-inflammation= >230ºC. Cette valeur peut être abaissée dans 

des conditions particulières (oxydation lente sur milieux fortement divisés...). 

Inflammabilité (solide au gaz): Non applicable. 

Propriétés explosives: Sans objet 

Propriétés comburantes: Sans objet. 

Pression de vapeur (20ºC): 0,56 10-5 mm Hg à 25 ºC pour l’huile minérale. 

Densité relative (20ºC): 0.830-0.850 g/cc. 

Solubilité: 

-Hydrosolubilité: <1%. Concentré émulsifiable. 

- Liposolubillité: (solvant-huile: à preciser): Soluble dans un grand nombre de solvants usuels. 

Coefficient de partage n-Octanol / Eau: Non applicable. 

Viscosité: à 40ºC 8-10 mm2/s pour l’huile minérale (NF EN ISO 3104). 

Point d’aniline: 93ºC minimum de l’huile minérale. 

Tension superficielle: Non aplicable. 

 

9.2 Autres informations: pas de données disponibles. 

 

 

X.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1 Réactivité: Pas réagir dangereusement ni est polymérisé. 

 

10.2 Stabilité chimie: Stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d’emploi.  

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Aucune. 

 

10.4 Conditions à éviter: Explosition aux flammes, étincelles et aux acides forts et oxydants. 

 

10.5 Matières incompatibles: Oxydants forts, bases. 

 

10.6 Produits de decomposition dangereux: La combustión incomplète du produit peut produire CO, CO2 et 

autres substances asphyxiantes. Aucun risque de polymérisation.  

 

 

XI.- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques: 

 

11.1.1 Toxicité aiguë:  

 

- Inhalation: TLV= 5 mg/kg. 

- Dermatologie: Toxicologie aiguë dermal DL 50 (lapin) >2000 mg/kg (CONCAWE). Non classé. 

- Yeux: Non disponible. 

- Orale: Toxicologie aiguë orale DL 50 (rat) >2000 mg/kg (CONCAWE). Non classé. 
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11.2 Effets de l’ exposition:  

Inhalation: L’inhalation des vapeurs de l’huile chaude peut être nocif. Les expositions prolongues peuvent 

entraîner la fibrose pulmonaire precede de symptômes broncho-pulmonaires aux concentrations supérieures à 

la TLV. 

Ingestion: Modérément toxique par ingestión de grandes quantités. 

Contact avec la peau: Peut causer une irritation légère de la peau, dermatite et acné. 

Contact avec les yeux: Peut causer une irritation légère des yeux. 

 

11.3 Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimies et toxicologiques:  

Inhalation: Expositions courtes aux vapeurs et brouillards de l’huile peuvent provoquer une irritation des voies 

respiratoires. Les expositions prolongées peuvent entraîner une fibrose pulmonaire. 

Ingestion: L’absorption intestinale est très limitée. L’ingestion accidentelle de grandes quantités provoque 

l’irritation du tractus digestif, nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée. 

Contact avec la peau: La toxicité percutanée en contacts courts est très faible. Les contacts prolongés peuvent 

causer: brûlure, irritation et dermatite par élimination des graisses naturelles. 

Contact avec les yeux: L’exposition répétée aux vapeurs ou au liquide peut causer une irritation. Sensation de 

brûlure et rougeur temporaire. 

 

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

(développement et fertilité). 

 

Chroniques: À court terme: ADD 

                      À long terme: Non classifié comme carcinogène. Il n’existe pas d’évidence de toxicité pour la 

reproduction. Le contact frécuent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit cutané lipoacide et peut provoquer des 

dermatoses. Des lésions cutanées caractéristiques (boutons d’huile) peuvent se développer à la suite d’expositions 

prolongés et répétés au contact de vêtements souillés. 

                    

11.5 Effets interactif: Pas de données disponibles. 

 

 

XII.- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité: 

Toxicité Aquatique: Nocif pour la vie aquatique à concentrations élevées (déversements). 

 

Aiguë:  
 

Toxicité Poisons: LC50 (96 heures) >1000 mg/l (CONCAWE) Consideré comme non 

dangereux pour les organismes aquatiques. 

Toxicité Daphnia: Non disponible. 
Toxicité Algues et autres plantes aquatiques: Non disponible. 

 
Chronique:  

Toxicité Poisons: Non disponible. 

Toxicité Daphnia: Non disponible. 

Toxicité Algues et autres plantes aquatiques: Non disponible. 

 

Toxicité sur les micro et macroorganismes du sol: 

Micro-organismes: Pas disponible. 

Macro-organismes: Pas disponible. 

 

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

 

Charge létale moyenne (LL50 : >1000 mg/L – bases lubrifiants). 
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Toxicité oiseaux: Pas disponible. 

Toxicité abeilles: Pas disponible. 

Toxicité plantes: Pas disponible. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité: S’émulsifie dans l’eau, est visqueux et de consistance huileuse. Partiellement 

biodégradable. 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation: Bioaccumulable. 

 

12.4 Mobilité dans le sol:  

Sol: Compte tenu de ses caractéristuques physico-chimiques, le produitest peu mobile dans le sol. 

Eau: S’émulsifie dans l’eau, est visqueux et de consistance huileuse. 

 

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). 

 

12.6 Autres effets néfastes: Non disponible. 

 

 

XIII.- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets: 

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

en soi comme pour le contenant. 

Méthodes appropriées pour l’élimination de la preparation: Excédents: Récupération par un ramasseur agréé 

des déchets et la  régéneration et réutilisation de l’huile de base utilisé lorsque possible ou le brûlage dans une 

installation agréé. Remise dans un dépôt autorisé et incinération dans des contenants scellés, en évitant de manipuler 

les résidus par contact direct. La réglementation interdit le reset des huiles et lubrifiants dans l’environnement. 

Observer les lois locales et de l’etat. Les gestionnaires doivent respecter la Directive 91/156/CEE. 

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

souillé utilisé et verser l’eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur. Éviter les déversements dans les égouts, 

étant donné que le produit peut provoquer la destruction des micro-organismes des centres de traitement des eaux 

résiduelles. 

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

de retourner les contenants vides à un des points de réception du système intégré de gestion, ou au point de vente. 

 

 

XIV.- INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT 

 

Non concerné par les réglementations de transport ci dessous: 

Route/rail (ADR/RID), Maritime (IMO/IMDG), Air (OACI/IATA), Fluvial (ADNR). 

 

 

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 la directive de produits dangereux ou R.D.255/2003). 

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

La directive 91/156/CEE relative aux déchets. 

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

REACH. 
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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 (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. 

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). 

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 pesticides 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. 

Manual de productos Fitosanitarios– Institut National de Toxicologie/ AEPLA (Association des 

entreprises pour la protection des végétaux) Espagne.   

 

Conseils relatifs à la formation des utilisateurs: Insecticide 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 
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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. 

 

 

 

 

 


