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RONGEVERT CONCENTRÉ 
 

1) Identification du produit et de la personne physique. 
 
Nom du produit   : RongeVert concentré 
 
Numéro d’agréation   : 6506/B 
Matière active    : acide perlargonique ( CAS 112-05-0) 
 
Identification du fournisseur : Neudorff GmbH KG 
      An der Muhle 3 
      31860 Emmerthal 
 
      Distribué par:  ECOstyle S.P.R.L. 

        Glabbeekstraat 129 
        3450 Geetbets  

 
Pour conseil    : Tél: 011/580 585 ECOstyle S.P.R.L. 
 
En cas d’urgences   : centre antipoison 070/245 245 
 
Usage recommandé   : biocide concentré, algicide 

 
2) Composition – Information sur les composants. 

 
Nature chimique 
Biocide avec acide pelargonique (sous forme de sel ammoniacal)  
 
Composants dangereux 
CAS-Nr.  EC-No  Composant  [teneur]  Classification 
112-05-0 203-931-2 acide pelargonique 186,7 g/L  C R34 
 
  
 

3) Identification des dangers. 
 
Classification 
Xi ; R36  
pas de classification 
 
R-Phrases 
36  Irritant pour les yeux 
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4) Premiers secours 
 

Inhalation : Respirer de l’air frais 
 

Contact avec les yeux             : Après contact avec les yeux, rincer les yeux  
   abondamment avec de l’eau. 
      Consulter un médecin si des symptômes 
      apparaissent 
 
Contact avec la peau : Après contact avec la peau, se laver  
   immédiatement avec de l’eau. 
 
Ingestion                                          : Consulter un médecin si des symptômes 
      apparaissent 
 
Information pour le médecin : Des symptômes liés au produit ne sont pas  
      encore connus  
      Traiter les symptômes 

 
 

 
5) Mesures contre l’incendie. 
 

Moyens d’extinction :   eau, mousse, poudre sèche, CO2 
       
Information supplémentaire: Pour élimer les résidus et les eaux d’extinction 

contaminées, consulter les instructions locales. 
       

6) Mesures en cas de dispersion accidentelle. 
 
Mesure de précaution individuelle:   
Au contact de l’eau, le produit forme une pellicule glissante 
 
Mesures de précaution pour l’environnement:  
Ne pas verser dans les tuyaux d’écoulement, des eaux de surface ou souterraines 
      
Mesures pour l’épuration:  
Enlever avec du matériel absorbant comme du sable, de la sciure, un agent de liaison 
universel,… 
Nettoyer les résidus à l’eau 
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7) Manipulation et stockage. 

 
Conseil pour une manipulation en sécurité:  
Suivez les instructions ! 
 
Conseil pour la protection contre l’incendie et l’explosion: 
Pas de mesures de précaution nécessaire 

 
Conseil pour le stockage: 
Conservez dans l’emballage original  

 
Conseil pour la compatibilité de stockage: 
Conserver à l’écart des aliments, y compris ceux pour animaux.  

 
Information supplémentaire: 
Conserver à une température ne dépassant pas 20 °C 
 
Groupe de stockage : 
10 
 
Usage recommandé : 
Utiliser seulement comme algicide suivant les instructions données 

 
 

8) Contrôle de l’exposition / protection individuelle. 
   

Protection des yeux:  porter des lunettes de sécurité 
 

Protection des mains: porter des gants de sécurité 
 
Protection de la peau:  porter des vêtements légers de protection 

 
Mesures de protections générales:  Evitez le contact prolongé avec la peau  
      Ne pas respirer les vapeurs 
 
Hygiène: ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer et ne pas 

prendre des médicament pendant l'utilisation 
  Conserver à l’écart des aliments et boissons 
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9) Propriétés physiques et chimiques. 

 
   Forme   : liquide 
  Odeur   : caractéristique 
  Couleur   : jaune clair 
  
Information importante de la santé, de la sécurité et de l’environnement  
Le valeur pH à la délivrance :  6,1 (à 20°C) 

   (1 Vol-%, méthode: CIPAC MT 75,1% résolu dans l’eau) 
Point de fusion  : pas nécessaire 
Point d’ébullition  : pas nécessaire 
Point d’éclair   : >95°C (méthode : EEC A.9.GLP)  
Inflammable à l’état solide : pas applicable 
Inflammable à l’état gazeux : pas applicable 
Température d’allumage : pas déterminé 
Inflammation spontanée : >320°C (méthode: EEC A 15) 
Limite d’explosion la plus faible:        aucun 
Limite d’explosion la plus élevée:         aucun 
Tension de vapeur   : pas nécessaire  
Densité    : 0,99 g/cm³ (à 20°C) (méthode: OECD 109) 
Solubilité dans l’eau  : facilement soluble dans l’eau (à 20°C) 
Viscosité 1   : 11-16 mPa*s (20°C) (DIN 53019) 
 
Propriétés oxydantes 
aucunes 
  
Propriétés  explosives : 
Le produit n’est pas explosif. 
 
 

10)  Stabilité et réactivité. 
 
Produits de décomposition dangereux 
Inconnu 
 
Informations complémentaires 
Pas de décomposition lors d’un stockage correct 
 

11) Informations toxycologiques. 
 
Toxicité/Irritation/Sensibilité aiguë 
 
LD 50 aiguë orale (rat)  : > 5000 mg/kg (OECD 401) 
LD 50 aiguë dermat. (rat)  : > 5000 mg/kg (OECD 402) 
Irritation de la peau (lapin)  : pas (OECD 404) 
Irritation des yeux (yeux des lapins) : irritant (OECD 405) 
Sensibilité de la peau (cobaye) : pas (OECD 406) 
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12) Informations écologiques. 

 
Des effets ecotoxicologiques 
  valeur    sorte    méthode 
Poisson  NOEC 100 mg/l (96h)  truite arc-en-ciel   OECD 203 
Daphnia  NOEC 10 mg/l (48h)  Daphnia magna  OECD 202 
Algue  NOEC 20 mg/l (72h)  Scenedesmus subspicatus OECD 201 
 
Règlement général 
Le produit est biodégradable 
Ne pas déverser le produit de manière non contrôlée dans l’environnement  
 
 

13) Considérations relatives à l’élimination. 
 
Code No du déchet  Nom du déchet 
06 13 01* protection anorganique des plantes, des conservateurs du bois 

et autres biocides 
07 04 04* Autres solvants organiques, liquides de cire et liquides de base 
 
Déchets avec une astérisque (*) sont considéré comme déchets nuisibles suivant la directive 
91/689/EEC des déchets nuisibles. 
 
Recommandations pour le produit 
Suivant la législation de déchets spéciaux, il doit être apporté vers un parc de déchets 
spécial 
 
Recommandations pour l’emballage 
Seul les emballages totalement vides peuvent être apporté pour le recyclage 
 
Détergent recommandé 
Rincer abondamment avec de l’eau  
 
Information générale 
Les petites quantités qui proviennent de l'utilisation domestique doivent être apportées vers 
les sites de déchets officiels 
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14) Informations relatives au transport. 

  
Le produit n’est pas dangereux  
 

 
15) Informations légales obligatoires. 

 
Classification: 
Xi  irritant, pas de classe 
 
phrases-R 
36  Irritant pour les yeux 
 
phrases –S 
2      Conserver hors de portée des enfants 
13  Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  
23  Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols 
25  Eviter le contact avec les yeux 
26   En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement, consulter un 

ophtalmologue  
46  En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l’emballage ou l’étiquette 
51  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées 
 
 
Règles nationales 
 
Catégorie de risques de l’eau 1  auto-classification 
 
  

16) Autres informations. 
 

Utilisation recommandée et limitations 
Suivez les instructions 
 
Informations suivantes 
L’information donnée dans cette fiche de données de sécurité est donnée de bonne foi et est 
exacte au moment de la publication. L’information sera actualisée si nécessaire.  
Ce n’est pas une spécification du produit, ni une liste d’applications. 
 
Formulation des phrases-R dans le chapitre 2 (pas la classification des formulations !) 
R34  Provoque des brûlures. 
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Ne pouvant pas exercer de contrôle sur l’utilisateur et l’utilisation du produit, ECOstyle 
S.P.R.L. ne peut pas être tenu responsable pour les blessures, la perte, les dommages ou 
les frais directs ou indirects résultant de l’emploi de ses produits ou de ses données sur cette 
fiche de sécurité.  
Les renseignements procurés sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles 
relatives au produit concerné à la date indiquée. Ils sont fait sur base des informations 
reçues du producteur Neudorff (fiche 04/02/2008).  
Cette fiche de données de sécurité est uniquement conçue comme directive par rapport à la 
sécurité. Le preneur doit déterminer lui-même si le produit est approprié pour son 
application. 
 
ECOstyle S.P.R.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 


