FICHE DE D
DONNEES DE
D SECURIT
TE
Selon les règllements 1907/2
2006/CE (REAC
CH) et 453/2010
0/CE

NEXTER
R PRO
1. IDENTIFIC
CATION DU MELANGE
M
ET
T DE LA SOCIIETE/ENTREP
PRISE
1.1. Identific
cateur de prod
duit
NEXTER
R PRO
Code GIFAP : WP (po
oudre mouillab
ble en sachet hydrosoluble))
750 g/kg
g de pyridabèn
ne
1.2. Utilisatio
ons identifiée
es pertinente
es de la substtance ou du mélange
m
et uttilisations dééconseillées
de pour les arb
bres fruitiers.
Acaricid
1.3. Renseig
gnements con
ncernant le fo
ournisseur de
e la fiche de données
d
de sécurité
s
GRO France
PHILAG
Parc d’A
Affaires de Cré
écy
2, rue C
Claude Chappe
e
69771 S
Saint-Didier-au
u-Mont-d’Or Cedex
C
France / Tel. : 04.78
8.64.32.64 / Fa
ax : 04.72.53.0
04.58
fds@philagro.fr
o de téléphone d’urgence
1.4. Numéro
0800 21 01 55
ORFILA 0
01.45.42.59.59
9 (Organisme consultatif offficiel)
2. IDENTIFIC
CATION DES DANGERS
2.1. Classific
cation du mé
élange
cation selon :
Classific
directive 67/5

548/EEC mod
difiée par la dirrective 2001/5
59/EC (résultats des étudess expérimentalles),

directives 19
999/45/EC, 20
001/60/EC, 20
006/8/EC (cla
assification ba
asée sur la cconcentration en substance
es
actives et au
utres ingrédien
nts), et directivve 2003/82/EC
C pour les pes
sticides (phrasses spécifiques)
Mention
n (s)
Phrase(s) de Risques
s

T+ Très toxique
N Dange
ereux pour l’e nvironnementt
R22 : No
ocif par ingesttion
R26 : Trrès toxique pa
ar inhalation
R41 : Riisque de lésio
ons oculaires graves
g
R50/53 : Très toxique
e pour les orga
anismes aquatiques, peut eentraîner des effets
e
néfastes
s
à long te
erme pour l'en
nvironnement aquatique.

2.2. Elémentts d’étiquetag
ge
e(s)
Symbole

T+ Très toxique
Phrase((s) de Risque
es

Phrases
s de Sécurité
é

N Dangereux pour l’enviro
onnement

ocif par ingesttion
R22 : No
R26 : Trrès toxique pa
ar inhalation
R41 : Riisque de lésio
ons oculaires graves
g
R50/53 : Très toxique
e pour les orga
anismes aquatiques, peut eentraîner des effets
e
néfastes
s
à long te
erme pour l'en
nvironnement aquatique.
n cas de conta
act avec les ye
eux, laver imm
médiatement eet abondamme
ent avec de
S26 : En
l’eau et consulter un sspécialiste
n cas de conta
act avec la peau, se laver im
mmédiatementt et abondamm
ment avec de
S28 : En
l’eau et du savon
39 : Porter un
n vêtement de
d protection approprié, dees gants et un
u appareil de
e
S36/37/3
protectio
on des yeux/d u visage.
S38 : En
n cas de venti lation insuffisa
ante, porter un
n appareil resppiratoire appro
oprié
S45 : En
n cas d’accide
ent ou de mala
aise, consulter immédiatem
ment un médec
cin (si possible
e
lui montrer l’étiquette))
S60: Eliminer le produ
uit et son récip
pient comme un
u déchet danngereux.
S61 : Ev
viter le rejet d
dans l’environnement. Cons
sulter les instrructions spéciales / la fiche
e
de donn
nées de sécuriité.
SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
n emballage. [[Ne pas nettoyer le matérie
el
d'applica
ation près de
es eaux de surface. Evitter la contam
mination via les systèmes
s
d'évacua
ation des eauxx à partir des cours de ferm
me ou des routtes].
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2.3. Autres d
dangers
Aucun a
autre danger connu
c
3. COMPOSITION/INFOR
RMATION SUR
R LES COMPO
OSANTS
duit doit être considéré
c
comme un méla
ange selon le
es directives CE.
3.2. Ce prod
n / Informatio
on sur les com
mposants da ngereux :
Composition
Numéro
1
2

% poids
75
<5

Numéro

N° CE

1

4
405-700-3

N° CAS
S
96489-71-3
3
151-21-3
Annex-1
listing

2

No
om chimique
Pyyridabène : 2-terrt-butyl-5-(4-tertt-butylbenzylthioo)-4-hloropyrida
azin-3(2H)-one
So
odium lauryl sulffate
Symbole(s ) Règ.
008
1272/20
SGH06, SG
GH09
SGH02, SG
GH07,
SGH05
5

Mentions de dan
nger
Règ .1272/200
08
H301, H331,
H400, H410
H228,
H
H302, H332,
H315,
H
H318, H3
335

Symbo
ole(s)
Dir. 677/548
T, N
Xnn

Phras
se(s) de risque
e
Dir.
D 67/548
R23, R25,
R50/53
R20/2
22, R37/38, R41
1

RS SECOURS
4. PREMIER
4.1. Descripttion des prem
miers secours
s
Générallités
as de doute ou
u si les symptô
ômes persiste
ent, consulter un
u médecin.
En ca
Inhalatio
on
Mettre
e à l’air frais. Si
S les symptôm
mes persisten
nt, consulter un
n médecin.
Peau
Retire
er les vêtemen
nts souillés. L
Les laver avan
nt de les réenffiler. Laver imm
médiatement au savon et à
l’eau.
Yeux
er complèteme
ent et longtem
mps avec bea
aucoup d’eau. Les paupièrees doivent êtrre écartées du
u
Rince
globe
e oculaire pourr assurer un riinçage comple
et. Consulter un
u médecin si une irritation apparaît.
Ingestio
on
Ne pa
as faire vomirr. Ne rien fairre avaler à un
ne personne inconsciente. Si le patient est conscientt,
rincerr la bouche av
vec de l’eau. C
Consulter imm
médiatement un
u médecin ett lui montrer l’emballage ou
u
l’étiqu
uette.
4.2. Principa
aux symptôm
mes et effets, aigus et diffé
érés
Aucun
on des éventuels soins médicaux imm
médiats et traitements particuliers néceessaires
4.3. Indicatio
ntidote spécifiq
que connu, tra
aitement symp
ptomatique.
Pas d’an
5. MESURES
S DE LUTTE CONTRE
C
L’IN
NCENDIE
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
a
: Po
oudre chimiqu
ue sèche, dioxyde de carbon
ne, mousse ett eau.
Moyen d
d’extinction ina
approprié : Jett d’eau.
5.2. Dangers
s particuliers résultant de la substance
e ou du mélange
La comb
bustion peut engendrer
e
les produits de dé
écomposition suivants : du monoxyde ett du dioxyde de
d carbone, du
u
chlorure
e d’hydrogène et des oxydes
s azotés ou su
ulfurés.
5.3. Conseils
s aux pompie
ers
Porter un appareil res
spiratoire autonome. Ne pass respirer les fumées.
f
une protection
n pour les yeux
x / le visage.
Porter des vêtements de protection adéquats et u
Refroidirr les conteneu
urs menacés à une distance
e prudente et neutraliser
n
les
s fuites de vappeurs avec de l’eau.
Autre inform
mation
Limiter l’épandage de
es fluides d’ex
xtinction, conte
enir l’écoulement et ne pas laisser s’échaapper dans le
e tout à l’égout
au.
ou dans les cours d’ea
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6. MESURES
S A PRENDRE EN CAS DE
E DISPERSIO
ON ACCIDENT
TELLE
6.1. Précautions individu
uelles, équipe
ement de prottection et pro
océdures d’urgence
Éviter le
e contact avec les yeux. Ne pas respirer la
a poussière.
Porter des gants de protection (nitriile), des lunetttes de sécurité
é ou un masqu
ue de protectioon du visage et un
vêtemen
nt de protectio
on approprié.
Eloignerr les sources d’inflammation
d
n.
Evacuerr la zone à risq
que ou consulter un expert.
6.2. Précautions pour la protection de
e l’environnem
ment
Ne pas llaisser le prod
duit s’échapper dans le tout à l’égout ou dans
d
les cours
s d’eau.
Ne pas e
entraîner les résidus
r
dans le
es canalisatio
ons ou autres voies
v
d’eau.
6.3. Méthode
es et matériel de confinem
ment et de ne
ettoyage
Ramass
ser immédiate
ement le prod
duit répandu. Balayer, ram
masser avec une
u
pelle et pplacer dans des
d
récipients
s
scellés. Creuser profo
ondément les sols contamin
nés et les plac
cer dans des fû
ûts. Utiliser unn tissu mouillé
é pour nettoyer
o
contamin
né, le placer é galement en récipient
r
scellé
é. Evacuer touus les déchets
s et vêtements
s
les sols et tout autre objet
contamin
nés de la mê
ême manière en tant que « déchet chim
mique » (par exemple danss un centre de
d destruction
n
autorisé). Ne pas entrraîner les résid
dus dans les ccanalisations ou
o autres voie
es d’eau.
s sections
6.4. Référence à d’autres
Pour les
s consignes de
e protection individuelle, voiir section 8.
TOCKAGE
7. MANIPULATION ET ST
m
sans dangerr
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation
Les préc
cautions usue
elles de manipulation des produits chim
miques doivent être appliquuées. Pour la protection du
u
personnel, voir la rubrrique 8.
oussières.
Ne pas rrespirer les po
Ne pas b
boire, mangerr, ni fumer lors
s de la manipu
ulation des pro
oduits et dans le lieu de travvail.
Préventtion des incen
ndies et explosions
Pas de rrecommandations spécifiques.
7.2. Conditio
ons d’un stoc
ckage sûr, y compris
c
d’év
ventuelles inc
compatibilités
s
Stocker dans le récipient d’origine étiqueté,
é
bien fermé, dans un
u endroit sec, frais et bien vventilé.
e contact direc
ct du soleil.
Éviter le
ver à l’écart de
es aliments et boissons, y co
ompris ceux pour
p
animaux.
Conserv
Autre infformation : ne pas mélanger avec de l’ea
au (sauf pour l’’utilisation fina
ale et normale du produit).
7.3. Utilisatio
on(s) finale(s
s) particulière
e(s)
Voir l’étiquette.
8. CONTROL
LE DE L’EXPO
OSITION / PR
ROTECTION IINDIVIDUELL
LE
8.1. Paramèttres de contrrôle
Il n’y a p
pas de limite d’exposition
d
na
ationale pour cce produit.
Aucun ra
apport sur la sécurité
s
chimiq
que n’est requ
uis pour ce typ
pe de produit.
8.2. Contrôle
es de l’expos
sition
Contrôles technique
es
surer une ven
ntilation adéquate.
Ass
Protectiion individue
elle :
Respira
atoire
Porter de préfére
ence un masq
que couvrant to
out le visage aavec une carto
ouche
aptée pour less vapeurs orga
aniques, les poudres ou less aérosols (filtrre de type
ada
AP
P).
Mains
Porter des gantss de protection
n en nitrile. L'é
épaisseur miniimum doit être
e de 0,3 mm
et la longueur miinimale de 30 ou 35 cm.
Yeux
Porter un masqu
ue de protectio
on.
Peau et corps
Porter un vêteme
ent de protecttion approprié..
Autre in
nformation
Lav
ver les vêteme
ents avant de les réutiliser.
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9. PROPRIET
TES PHYSIQUES ET CHIM
MIQUES
9.1. Informattions sur les propriétés physiques et c
chimiques es
ssentielles
Nom
NEXT
TER PRO
Aspect
Poudrre
Couleur
Gris cclair
Odeur
Légèrre odeur d’argile
Seuil olffactif
Non d
déterminé
pH
8,1-8,,7 (dispersion à 1%)
Point de
e fusion / pointt de congélatio
on
Non d
déterminé
Point inittial d’ébullition
n et intervalle
Non a
d’ébullition
applicable
éclair
Non a
applicable
Point d’é
Taux d’é
évaporation
Non a
applicable
Inflammabilité (solide,, gaz)
Non in
nflammable
Limites s
Non d
supérieures/in
nférieures
déterminé
d’inflamm
mabilité ou lim
mites d’explosivité
Pression
n de vapeur
Non d
déterminé
e vapeur du py
yridabène : < 1 x 10-5 Pa à 52,7°C
5
Pression de
Densité de vapeur
Non a
applicable
Non a
applicable
Densité relative
Densité apparente
0,25 g
g/ml (tassée)
é dans l’eau
Dispe
ersible dans l’e
eau
Solubilité
Coefficie
ent de partage
e n-octanol/ eau
Non d
déterminé
d partage o/e
eau du pyridaabène : log Po
o/w = 6,37 (à 23°C)
2
Coefficient de
Tempéra
ature d’auto-in
nflammabilité
Non a
auto-inflammable jusqu’à 40
00°C
Tempéra
ature de décomposition
Non d
déterminé
Viscosité
é dynamique
Non a
applicable
Viscosité
é cinématique
e
Non a
applicable
Propriété
és explosives
Non e
explosif
Propriété
és comburanttes
Non ccomburant
9.2. Other in
nformation
Densité relative de la vapeur (air = 1)
Non a
applicable
Tension de surface
Non a
applicable
10. STABILIT
TE ET REACT
TIVITE
10.1. Réactiv
vité
Stable d
dans les conditions de stock
kage et de ma
anipulation rec
commandées (voir la rubriquue 7).
Peut ré
éagir avec les bases fortes, les acides o u les forts agents oxydants
s, tels que less chlorates, le
es nitrates et les
l
des.
peroxyd
10.2. Stabilitté chimique
Stable p
pour 2 ans dans les conditio
ons de stockag
mmandées (vooir la rubrique
e 7)
ge et de maniipulation recom
10.3. Possib
bilité de réactions dangere
euses
Aucune
e connue dans
s les conditions de stockage
e et de manipu
ulation recomm
mandées (voirr la rubrique 7).
10.4. Condittions à éviter
Éviter le
es hautes tem
mpératures.
Protége
er du soleil, de
es flammes, de
es sources de
e chaleur et de
e l’humidité.
10.5. Matière
es incompatibles
Peut ré
éagir avec les bases fortes, les acides o u les forts agents oxydants
s, tels que less chlorates, le
es nitrates et lles
des.
peroxyd
10.6. Produits de décomp
position dang
gereux
En cas d’incendie, co
onsulter la sec
ction 5.
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11. INFORMA
ATIONS TOX
XICOLOGIQUE
ES
11.1. Informa
ations sur les
s effets toxicologiques
Nom
on similaire
Formulatio
Toxicité
é aiguë
DL50 Vo
oie orale
Rat : > 193
30 mg/kg
DL50 Vo
oie dermale
Rat : > 200
00 mg/kg
DL50 Vo
oie Inhalatoire
e
Rat : 0,05 < DL50 < 0,108
8 (mg/kg)
Irritation
n
Peau
Lapin : Non
n irritant
Yeux
Lapin : Non
n irritant
Sensibilisation
Non sensib
bilisant
Autres iinformations
toxicolo
ogiques

e (substance
e active)
Pyridabène
- Cancérog
génicité (2 ans
s, Rat M/F): NOEL
N
= 1,1/1,55 mg/kg/j.
Pas de pottentiel cancéro
ogène
- Toxicité p
pour la reprod
duction (étude 2 générationss, rat) : NOEL=
= 2,02 mg/kg/j
/j
Pas d’effett sur la reproduction
- Tératogé
énicité (rat) : NOEL
N
= 13 mg/kg/j.
Pas de pottentiel tératogè
ène
- Mutagèn icité : Études in vivo et in vitro négatives
Pas de pottentiel mutagè
ène

En se ba
asant sur les données
d
dispo
onibles, la pré
éparation est classée
c
R22, R26
R et R41.
Informa
ations sur les voies d’expo
osition proba
ables
Ce prod
duit devant êtrre utilisé en pulvérisation
p
d
dans l’agricultu
ure, les voies d’exposition les plus probables sont les
s
voies cu
utanée et / ou inhalatoire.
12. INFORMA
ATIONS ECO
OLOGIQUES
12.1. Toxicitté
Nom
Poisson
Daphniies
Algues
s
Nom
Algues
Ver de tterre
Oiseau
Micro-o
organismes du
d sol
Traitem
ment des eaux
x usées
12.2. Persisttance et dégrradabilité
Nom
Hydroly
yse
Photoly
yse
Dégradation dans le
e sol
Biodégrradabilité
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Nom
Coefficiient de partag
ge
Bioconc
centration
12.4. Mobilitté dans le soll
Nom
Adsorp
ption/Désorpttion

NEXTER PR
RO
e, 96h-CL50 (O
Toxicité aigüe
Oncorhynchus
s mykiss) : 0,000388 mg/L.
Toxicité aiguë
ë, 48h-CE50 (D
Daphnia magn
na) : 0,0013 m
mg/L
Toxicité aiguë
ë, 72h-CEb50 (Selenastrum
(
capricornutum
m) : 45,8 mg/L
L
a
Pyridabène (substance active)
h-CE50 (Selena
astrum caprico
ornutum) : > 1 mg/l
Toxicité, 96h
Toxicité aigü
üe, CL50-14j (E
Eisenia foetida
a) : 38 ppm (m
mg/kg de sol se
ec)
DL50 (Colin d
de Virginie) : > 2250 mg/kg
DL50 (Colverrt) : > 2500 mg
g/kg
Pas d’effet in
nacceptable à 6 kg/ha
Pas d’effet in
nhibiteur

Pyridabène (substance active)
a
Stable penda
ant 30 jours à 25°C (pH 5, pH
p 7 et pH 9).
Le pyridabèn
ne est stable dans
d
l’eau.
DT50 : 5,3 mi nutes à 25°C (pH 7, lampe à arc xenon).
ne se dégrade facilement à la lumière.
Le pyridabèn
DT 50 : 4 à 14
46 jours
Pas facileme
ent biodégrada
able

Pyridabène (substance active)
a
Log Po/w = 6,,37
Facteur de B
Bioconcentration, BCF = 342
2-439

Pyridabène (substance active)
a
Kf absoc = 349
900-2150000
La substancce est donc im
mmobile dans le sol. Le pyriidabène ne migre
m
pas dans
s
les eaux sou
uterraines.
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12.5. Résulta
ats des évalu
uations PBT et
e vPvB
Non req
quis (un rapport sur la sécurrité chimique n
n’est pas exigé
é)
12.6. Autres effets néfasttes
Aucun a
autre effet néfa
aste connu sur l’environnem
ment.
13. CONSIDE
ERATIONS RELATIVES
R
A L’ELIMINATIION
des de traitem
ment des déc
chets
13.1. Méthod
Les emb
ballages comm
merciaux doive
ent être comp lètement vidés
s et rincés. Le
es rendre inuti lisables et se conformer à
la réglem
mentation en vigueur
v
pour l’’élimination. Ilss peuvent parr exemple être
e éliminés via lles collectes organisées
o
par les d
distributeurs partenaires de la filière ADIV
VALOR.
Les reliq
quats de prod
duit doivent êttre éliminés e
en conformité avec la réglementation. Ilss peuvent par exemple être
e
éliminés
s via les collec
ctes organisée
es par les distrributeurs parte
enaires de la filière ADIVALO
OR.
14. INFORMA
ATIONS REL
LATIVES AU TRANSPORT
T
errestre : ADR
R / RID
Transport te
Transport flu
uvial : ADNR
R
Transport m
maritime : IMO
O / IMDG
Transport aé
érien : ICAO--TI / IATA-DGR
R
14.1. Numérro ONU
2588
d Nations Unies
U
14.2. Nom d’expédition des
Pesticide, so
ADR / R
RID / ADNR :
olide, toxique, n.s.a. (contien
nt du pyridabèène)
IMO / IM
MDG / ICAO-T
TI
/ IATA-D
DGR :
olid, toxic, n.o.s. (contains pyridabene)
Pesticide, so
e(s) de danger pour le tran
nsport
14.3. Classe
Classe 6
6.1
14.4. Groupe
e d’emballage
e
II
14.5. Dangerrs pour l’environnement
OUI
ADR / R
RID / ADNR :
OUI
IMDG (p
polluant marin) :
NON
IATA :
utions particu
ulières à pren
ndre
14.6. Précau
Pas d’au
utre précaution
n spéciale req
quise.
14.7. Transp
port en vrac conformémen
c
nt à l’annexe II de la conve
ention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non app
plicable
15. INFORMA
ATIONS REL
LATIVES A LA
A REGLEMEN
NTATION
mentations / législations
l
particulières
p
à la substanc
ce ou au méllange en mattière de sécurité, de santé
é
15.1. Réglem
et d’environnement
e proposée po
our les installa
ations classée
es pour l’enviro
onnement (ICP
PE) : 1172
Rubrique
Délai de
e rentrée = 24 heures après la fin de la pu
ulvérisation.
ation de la séc
curité chimiq
que
15.2. Evalua
Une éva
aluation de la sécurité
s
chimique n’est pas requise pour ce mélange.
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16. AUTRES
S INFORMATIONS
Sections mo
odifiées lors de la mise à jour : toutess les sections de cette FDS
S ont été moddifiées pour se conformer au
a
nouveau form
mat du règlement 453/2010//CE.
Libellé intég
gral des phras
ses de risque
es apparaissa
ant en section 3 :
R20/22 : Noc
cif par inhalatio
on et par ingestion.
R23 : Toxique par inhalatio
on
gestion.R37/38
8 : Irritant pou
ur les voies res
spiratoires et la peau.
R25 : Toxique en cas d’ing
R41 : Risque
e de lésions oc
culaires graves.
R50/53 : Trè
ès toxique pour
p
les orga
anismes aqua
atiques, peutt entraîner des
d
effets nééfastes à lon
ng terme pour
l'environnement aquatique
e.
gral des menttions de dang
gers apparais
ssant en secttion 3 :
Libellé intég
H228 : Matière solide inflammable
ngestion
H301 : Toxique en cas d’in
H302 : Nocif en cas d’inge
estion
oque une irrita
ation cutanée
H315 : Provo
H318 : Provo
oque des lésio
ons oculaires graves
g
H331 : Toxique par inhalattion
H332 : Nocif par inhalation
n
H335 : Peut iirriter les voies
s respiratoires
s
H400 : Très ttoxique pour le
es organismes
s aquatiques
H410 : Très ttoxique pour le
es organismes
s aquatiques, entraine des effets à long terme.
Signification
n des sigles :
SGH (ou GHS) : Système Global Harmo
onisé
PBT : Persisttent Bioaccum
mulable et Tox
xique
vPvB : très P
Persistent très Bioaccumulab
ble
NOEL : Nivea
au sans effet observé
o
DL50 : Dose L
Létale médian
ne
CE DOCUMENTT N’EST VALABLLE QUE POUR LES
L
USAGES QU
UI Y SONT MENT
TIONNES. IL EST
T DE LA RESPO
ONSABILITE DE L’UTILISATEUR DE
D
S’ASSURER QU
UE LE PRODUIT CONVIENT
C
A L’UTILISATION
U
QU’ IL EN PREVOIT.
Cette fiche c
complète la no
otice d’utilisatiion mais ne la
a remplace pa
as. Les renseignements quu’elle contient sont basés sur
l’état des con
nnaissances de
d PHILAGRO
O France rela
atives au prod
duit concerné, à la date de révision. Ils sont
s
donnés de
d
bonne foi.
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