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1. Identification du produit & de la société
NOM DU PRODUIT : DECCOFENATO POT
Utilisations recommandées : Fumigant, fongicide
Nom : DECCO IBERICA POST COSECHA SA
Adresse : Polígono Industrial Fuente del Jarro
c/ Villa de Madrid 54
46988 PATERNA VALENCIA
ESPAÑA
Téléphone : +34 96 134 40 11
Télécopie : +34 96 134 39 07
Courriel : decco@decco-web.com
APPEL D'URGENCE : ORFILA (France) : +33 1 45 42 59 59

2 Composition / informations sur les composants
PREPARATION :
Nature chimique :
Mélange à base de : Biphényle-2-ol
Composants présentant un danger :
Nom de la
substance

Teneur

No CAS

No CE

No index

Symbole(s)

Phrase(s) R

Biphényl-2-ol

20%

90-43-7

201-993-5

604-020-00-6

Xi
N

36/37/38
50

Nitrate de
guanidine

18%

506-93-4

-----

-----

Xn

22-36/38 52/53

17%

3811-04-9

223-289-7

017-004-00-3

O Xn N

09-20/22-51/53

Chlorate de
potassium

3 Identification des dangers
Effets dangereux pour la santé Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

4 Premiers secours
Inhalation :

Contact avec la peau :

Contact avec les yeux :

Ingestion :

Amener le sujet au grand air
En cas de malaise :
Appeler un médecin
Oter tout vêtement ou chaussure souillés
Laver à l'eau savonneuse
En cas de rougeur ou irritation, consulter un médecin
Rinçage à l'eau immédiat et abondant (pendant 15 minutes au
moins)
En cas d'irritation persistante, consulter un ophtalmologiste
Rincer la bouche à l'eau
Appeler immédiatement un médecin
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5 Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction appropriés Eau pulvérisée
Mousse
Dangers spécifiques :

Sous l'action de la chaleur :
Dégagement de gaz toxiques

Méthodes particulières
d'intervention

Isoler la zone d'incendie. Evacuer le personnel
Endiguer et contenir les fluides d'extinction (produit dangereux
pour
l'environnement)
Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté
Ne pas respirer les fumées

Protection des intervenants

Appareil de protection respiratoire isolant autonome
Protection complète du corps

6 Mesures en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles

Eviter le contact avec la peau et les yeux
Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté
En cas de déversement important :
Intervention limitée au personnel qualifié muni des protections
appropriées

Précautions pour la protection
de
l'environnement :

Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement
Endiguer et contenir l'épandage (produit dangereux pour
l'environnement)

Méthodes de nettoyage
- Récupération

Ramasser mécaniquement le produit par balayage
Empêcher ou limiter la formation et la dispersion de poussières
Conserver le produit récupéré pour élimination ultérieure
Eliminer les matières imprégnées dans un centre autorisé

- Elimination :

7 Manipulation et stockage
MANIPULATION
Mesures techniques :

Captation des poussières (aspiration)

Précautions à prendre

Eviter la formation ou la dispersion de poussières dans l'atmosphère
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas respirer les poussières
Ne pas fumer
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STOCKAGE
Conditions de stockage :
- Recommandées :

Matières incompatibles

Matériaux d'emballage :
- Recommandés :

Stocker :
- dans un endroit frais et bien ventilé
- à l'abri de l'humidité
- à l'écart de toute source d'ignition
- à l'écart des matières incompatibles
- hors de la portée des enfants
- à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux
Matières combustibles
Acides
Bases
Métaux en poudre
Hydrocarbures halogénés
Emballage d'origine

8 Controle de l'exposition / protection individuelle
Mesures d'ordre technique :
Equipements de protection
individuelle
Protection respiratoire :

Assurer une bonne ventilation du poste de travail
Capter les poussières à leur point d'émission

Masque anti-poussières adapté (P2)

Protection des mains :

Gants de protection en caoutchouc nitrile
Les gants utilisés doivent répondre aux spécifications de la
directive 89/686/CEE et
de la norme correspondante NF EN 374
Délai de rupture : consulter les préconisations du fabricant

Protection des yeux :

Lunettes de sécurité avec protections latérales

Protection de la peau et du
corps
Mesures d'hygiène :

Manipulation du produit en grande quantité :
Vêtements de protection
Se laver les mains après toute manipulation
Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail
Prendre systématiquement une douche après le travail

9 Proprietes physiques et chimiques
Etat physique :
Couleur :
Odeur :
Caractéristiques
d'inflammabilité :
Solubilité :

Poudre
blanc
nulle
Point d'éclair : Non applicable (solide non inflammable)
dans l'eau : Soluble
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10 Stabilite et reactivite
Stable à température ambiante et dans les conditions normales
d'emploi

Stabilité

Réactions dangereuses
Peut se décomposer :
- sous l'action de la chaleur
- au contact des matières incompatibles
- matières combustibles
- acides
- bases
- métaux en poudre
- hydrocarbures halogénés

Conditions à éviter :
Matières à éviter

Produits de décomposition
dangereux

Par combustion ou par décomposition thermique (pyrolyse),
libère :
Chlore
Oxydes de carbone (CO, CO2)
Oxydes d'azote

11 Informations toxicologiques
Toxicité aigüe :

Nocif en cas d'ingestion
Nitrate de guanidine :
DL 50 po (rat) : 1260 mg/kg
DL 50 pc (lapin) : > 2000 mg/kg
Chlorate de potassium :
DL 50 po (rat) : 1870 mg/kg
(données bibliographiques)

Symptômes aigus

En cas d'ingestion :
Nausées
Vomissement
Diarrhée

Effets locaux :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

12 Informations ecologiques
ECOTOXICITE :
Effets sur les
organismes
aquatiques

Nocif pour les organismes aquatiques
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.
23.4
Biphényle-2-ol : CL 50 (Poisson : Pimephales promelas) / 96 h : 5.99 mg/l
CE 50 (
Daphnie : Daphnia magna) / 48h : 1.5 mg/l (données bibliographiques)
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13 Considerations relatives a l'elimination
DECHETS DE PRODUIT :
Interdictions :

Interdiction de rejet à l'égout et dans les rivières

Destruction/Elimination :

Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables

EMBALLAGES SOUILLES :
Décontamination/nettoyage :

Prendre garde aux résidus ou vapeurs restant dans les fûts
Après nettoyage, recycler ou éliminer dans un site autorisé

Destruction/élimination :

14 Informations relatives au transport
REGLEMENTATIONS
INTERNATIONALES :
RID/ADR/IMDG/IATA :
REMARQUE :

Non réglementé
Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus, sont
celles en vigueur le jour
de l'actualisation de la fiche
Mais, compte tenu d'une évolution toujours possible des
réglementations régissant
le transport des matières dangereuses et dans le cas où
la FDS en votre
possession daterait de plus de 12 mois, il est conseillé de
s'assurer de leur validité
auprès de votre agence commerciale

15 Informations reglementaires
Symbole(s)
Phrases de risque

Xi : Irritant
36/37/38 :Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Conseils de prudence

S 2 :Conserver hors de la portée des enfants.
S13 : Conserver a l´écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux.
S 49 :Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
S 17 :Tenir à l'écart des matières combustibles.
S 20/21 :Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation.
S 23 :Ne pas respirer les gaz.
S 45 :En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Phrases
complémentaires :

Mention obligatoire sur l'étiquette :
Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour
l'homme et l'environnement
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16 Autres informations

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit
concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi.
L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un
produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes
réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation
du produit qu'il connaît.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le
destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.
Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur
de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et
régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

Fin du document

