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1) Identification du produit et de la société.

Nom du produit : MiroMax
Numéro d’agréation : 7707/B
Famille chimique : Insecticide
Type de formulation : spray prêt-à-l’emploi

Identification du fournisseur : W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle, 3
D-31860 Emmerthal
Tél: 49 (0) 5155/624-0

Distribué par: ECOstyle BVBA
Glabbeekstraat 129
3450 Geetbets

En cas d’urgences : Tél: 070/245 245 centre antipoison
Pour conseil : Tél: 011/580 585 ECOstyle S.P.R.L.

Usages recommandés
Appât insecticide sous forme de granulés

2) Composition – Information concernant les composants.

Nature chimique
Granulé insecticide

Effets des substances
Insecticide contenant de la pyréthrine – agit comme neurotoxique

Composants dangereux:
N°. CAS Composant [teneur] classification

Pyrethrines contenant de la
cinerine 0,174% Xn R20/21/22 ; N ; R50/53

Information complémentaire
Contient des matières inertes molles

3) Identification des dangers

R-phrases
51/53 Toxique pour les organismes dans l’eau, peut occasionner des effets

nuisibles à long terme dans les environnements aquatiques.

Information spéciale concernant le danger pour les hommes et l’environnement :
TTeenniirr llee pprroodduuiitt àà ll’’ééccaarrtt ddee ll’’eeaauu
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4) Premiers secours.

Information générale : Éviter le contact inutile avec le produit

Inhalation : respirer de l’air frais
Consulter un médecin si des symptômes
persistent

Contact avec les yeux : Après contact avec les yeux, rincer les yeux
abondamment avec de l’eau et consulter un
médecin si des symptômes persistent.

Contact avec la peau : Après contact avec la peau, se laver
immédiatement avec beaucoup d’eau

Ingestion : Consulter un médecin, si des symptômes
apparaissent

Information pour le médecin : Traiter les symptômes.
Des symptômes liés au produit ne sont pas
Connus

5) Mesures de lutte contre l’incendie.

Moyens d’extinction : eau, mousse, poudre sèche,
carbonate dioxyde

Produits d’extinction qui ne peuvent pas être utilisé pour des raisons de sécurité:
inconnus

Mesures spécifiques et moyens de protection pour les pompiers
Ne pas inhaler les gaz de combustions

6) Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

Mesure de précaution individuelle:
Bien ventiler

Mesures de précaution pour l’environnement:
Ne pas verser dans les tuyaux d’écoulement, des eaux de surface ou souterraines
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Mesures pour l’épuration:
Enlever mécaniquement
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7) Manipulation et stockage.

Conseil pour le traitement en sécurité:
Suivre les instructions

Conseil pour la protection contre l’incendie et l’explosion:
pas de mesures spéciales nécessaire

Conseil pour le stockage
Garder uniquement dans l'emballage original

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

Information supplémentaire:
Conserver dans un endroit sec
Conserver dans un endroit frais

Groupe de stockage :
11

Usage recommandé :
Utiliser seulement comme appât insecticide suivant le mode d’emploi

8) Contrôle de l’exposition / protection individuelle.

Protection respiratoire: Pas de mesures spécifiques nécessaire

Protection des yeux: Pas de mesures spécifiques nécessaire

Protection des mains: Pas de mesures spécifiques nécessaire

Protection du corps: Pas de mesures spécifiques nécessaire

Mesures de protections générales: Evitez le contact inutile avec le produit
Ne pas inhaler la substance

Hygiène: Se laver les mains abondamment après usage

http://www.pdfdesk.com


ECOstyle B.V.B.A. Geetbets

Fiche de données de sécurité pour produits conformément à la directive CE 91/155
CE

Date: 05/06/2008 Page 7/4

MIROMAX

9) Propriétés physiques et chimiques.

Forme : cristaux
Odeur : caractéristique
Couleur : rouge

Information importante pour la santé, la sécurité et l’environnement
Valeur pH : 6,5 (20°C, 1% soluble dans l’eau)
Changements dans la situation physique solide/liquide: pas nécessaire
Portée de fusion : 15-188°C
Point d’ébullition : ca. 100 °C
Point d’éclair : pas nécessaire
Inflammable à l’état solide : pas déterminé
Tension de vapeur : pas déterminé
Densité de masse : environ 800 g/cm³
Solubilité dans l’eau : totalement soluble dans l’eau

Propriétés oxydantes :
Le produit n'attise pas le feu

Propriétés explosives :
Les petits corpuscules peuvent être explosifs

10) Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux
Inconnus

Information complémentaire
Stable, en cas d’une température normale

11) Informations toxycologiques.

Toxicité/irritation/sensibilité aiguë

Valeur Méthode
Aiguë orale LD 50 >2000 mg/kg calcul
Irritation de la peau pas irritant
Irritation des yeux pas irritant
Sensibilité de la peau pas sensible

Remarques générales
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Le produit n'a pas été testé. L'information a été déduite des caractéristiques des
composantes individuelles
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12) Informations écologiques.

Information générale
Le produit ne peut pas être déversé dans l'environnement aquatique
Nuisible pour les organismes vivants dans l'eau

13) Considérations relatives à l’élimination.

Code No du déchet Nom du déchet
02 01 08* déchets agrochimique avec des composants dangereux
06 13 01* moyens de protection de plantes anorganiques,

conservateurs de bois et autres biocides.

Déchets avec une astérisque (*) sont considéré comme déchets nuisibles suivant la directive
91/689/EEC des déchets nuisibles.

Recommandations pour le produit
Le produit doit, conformément aux directives pour des déchets spéciaux, être apporté vers
un site de déchets spécial

Recommandations pour l’emballage
Seul les emballages totalement vides peuvent être recyclé

Détergent recommandé
Nettoyer mécaniquement

Information générale
Les petites quantités qui proviennent de l'utilisation domestique, doivent être apportées vers
les sites de déchets officiels.
Suivre les instructions!

14) Informations relatives au transport.

Transport sur le continent (ADR/RID)
UN 3077 substance dangereuse pour l’environnement, solide, pyréthrine avec cinerine, 9, III

Remarques
Code de la classification: M7
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15) Informations légales obligatoires.

Remarques pour la classification
Le produit a été classifié et étiqueté suivant les directives européennes concernant les
substances dangereuses

Classification
N dangereux pour l’environnement, pas de classe

Phrases-R
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à

long terme pour l’environnement aquatique

Phrases –S
1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants
13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets

dangereux ou spéciaux.

Les composantes nuisibles qui doivent être mentionnées
pyréthrine avec cinerine

Règles nationales
Catégorie de risques de l’eau 2 auto-classification

VOC standard
VOC contenu 0 %

16) Autres informations.

Utilisation recommandée et limitations
Suivre les instructions!

Informations suivantes
L’information donnée dans cette fiche de données de sécurité est donnée de bonne foi et est
exacte sur le moment de publication. L’information sera actualisée quand nécessaire.
Ce n’est pas une spécification du produit, ni une liste d’applications.
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Formulation des phrases-R spécifiée dans le chapitre 2 (pas la classification des
formulations !)
R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets

néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
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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 16/01/2008).
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.
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