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NOM DU PRODUIT RATOUCY SUPER FLOCONS
FOURNISSEUR

             RAISON SOCIALE AMPLITUDE SERVICES
             ADRESSE COMPLETE ZI EUROPORT

57500 SAINT AVOLD

            TÉLÉPHONE 03 87 00 42 20
            TÉLÉCOPIE 03 87 00 42 21
            URGENCE 01 40 05 45 45 Hôpital Fernand WIDAL, Paris
            FDS as.fiches@numericable.fr

UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES  
DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET 
UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES

Produit biocide (TP 14), 
Céréales, prêt à l'emploi
Appât sur grain (RB)

CLASSIFICATION DU MÉLANGE SELON 
1272/2008/CE (CLP)

Catégorie de danger: Repr. 1B, STOT RE 2.
Symbole de danger: GHS08.
Mention d'avertissement: DANGER.
Mention de danger:  
H 360D: Peut nuire au fœtus. 
H 373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par voie sanguine.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE  1272/2008/CE

 -PICTOGRAMME DE DANGER  

 -MENTION D'AVERTISSEMENT DANGER

 -MENTIONS DE DANGER H 360D: Peut nuire au fœtus. 
H 373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par voie sanguine.

 
 -CONSEILS DE PRUDENCE P 201: Se procurer les instructions avant utilisation.

P 202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris les précautions de 
sécurité. 
P 260: Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ 
aérosols.
P 280: Porter des gants de protection/ un équipement de protection des 
yeux/ un équipement de protection du visage.
P 308+P 313: En cas d'exposition prouvée ou suspectée, consulter un 
médecin.
P 314: Consulter un médecin en cas de malaise.
P 405: Garder sous clef.
P 501: Éliminer le contenu/ le récipient conformément à la règlementation 
locale/régionale/nationale/internationale.

AUTRES DANGERS Contient des substances PBT. DIFENACOUM.

SUBSTANCES Pas applicable.

MÉLANGE

 -NOM CHIMIQUE SUBSTANCE ACTIVE 4-HYDROXY-3-[3-(4-PHENYLPHENYL)-1,2,3,4-
TETRAHYDRONAPHTALEN-1-YL]CHROMEN-2-ONE

                FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ            

1-  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ

2- IDENTIFICATION DES DANGERS

3- COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
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 -FORMULE MOLÉCULAIRE Substance active: C31H24O3

 -COMPOSANTS  DIFENACOUM:
CAS: 56073-07-05   CE: 259-978-4   INDEX: 607-157-00-X
Repr. 1B, H 360D                      Acute Tox. 1, H 330-310-300
STOT RE 2, H 373                           Aquatic Acute 1, H 400
Aquatic Chronic 1, H 410                   C=0,005% (0,05 g/kg)

Limites de concentrations spécifiques, facteur M:

Repr. 1B, H 360D: C>=0,003%

STOT RE 1, H 372 (sang): C<=0,02%

STOT RE 2, H 373 (sang): 0,002%<=C<0,02%

M=10

BENZOATE DE DENATONIUM:
CAS: 3734-33-6    CE: 223-095-2. 
Acute Tox. 4, H 302-332    Skin Irrit. 2, H 315
Eye Dam. 1, H 318         Aquatic Chronic 3, H 412     C=0,001% (0,01 g/kg)

TRIETHANOLAMINE:
CAS: 102-71-6     CE: 203-049-8      0,04%<C<0,06%
AUTRES COMPOSANTS: QSP 100

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

 -CONTACT AVEC LA PEAU Nettoyer la peau à l'eau, puis à l'eau savonneuse.

 -CONTACT AVEC LES YEUX Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en 
gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes.

 -CONTACT ORAL Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer 
par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de 
vomissement. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
lui présenter le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire 
en cas d'ingestion par un animal domestique.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS 
DIFFÉRÉS OU AIGUS

Ce ^produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, 
parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, 
figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans 
certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les urines 
peuvent être observées.

SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET 
TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

En cas d'ingestion d'une grande quantité de produit, faire vomir, faire un 
lavage gastrique, contrôler l'activité prothombinique.
Administrer de la vitamine K1 (phytoménadione). Les analogues de la 
vitamine K1 (vitamine K3: ménadione par ex.) sont peu actifs et ne doivent 
pas être employés.
L'efficacité du traitement doit être suivie par la mesure du temps de Quick 
et il ne doit être arrêté que lorsque cette dernière valeur est revenue à la 
normale et y demeure.

Compte tenu de la gravité des hémorragies qui peuvent survenir à la suite 
de l'ingestion chez un animal et en particulier chez l'animal domestique, la 
vitamine K1 peut être administrée même en l'absence de signe d'altération 
de la coagulation.
Contre-indication: anticoagulants.

MOYENS D'EXTINCTION  
 -MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIES Utiliser des extincteurs à poudre ou à neige carbonique.

 -MOYENS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS L'utilisation d'eau pulvérisée afin de ne pas polluer les égouts et la nappe 
phréatique.

DANGERS PARTICULIERS Risques de gaz toxiques dans les fumées: monoxyde de carbone et 
dioxyde de carbone…

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

4- PREMIERS SECOURS

3- COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (suite)
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CONSEILS AUX POMPIERS  
 -INFORMATION GÉNÉRALE Utiliser des jets d'eau pour refroidir les contenants afin d'éviter la 

décomposition du produit et le développement de substances 
potentiellement dangereuses pour la santé. Toujours porter un équipement 
complet de prévention des incendies. Recueillir l'eau d'extinction pour 
l'empêcher de se déverser dans le réseau d'égouts. Éliminer l'eau 
contaminée utilisée pour l'extinction et les restes de l'incendie 
conformément à la règlementation en vigueur.

 -ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE DE PROTECTION Vêtements normaux de lutte contre l'incendie, c.à.d. Feu (BS EN 469), 
gants (BS EN 659) et bottes (spécifications A29 et A30) en combinaison 
avec un appareil respiratoire autonome à air comprimé en circuit ouvert (BS 
EN 137).

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES Bloquer les fuites s'il n'y a pas de danger. En l'absence de contre-
indications, pulvériser de l'eau pour éviter la formation de poussière. Porter 
un équipement de protection individuelle (équipement de protection 
individuelle présenté à la section 8 de la FDS) afin d'éviter toute 
contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Ces indications 
s'appliquent à la fois au personnel de traitement et aux personnes 
impliquées dans les procédures d'urgence.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Lorsque les points d'appât sont placés à proximité de systèmes 
d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec 
l'eau.

CONFINEMENT ET NETTOYAGE Recueillir le produit répandu dans un récipient approprié. Si le produit est 
inflammable, utiliser un équipement antidéflagrant. Évaluer la compatibilité 
du contenant à utiliser en vérifiant la section 10. Absorber le reste avec un 
matériau absorbant inerte. S'assurer que le site de la fuite est bien aéré. Le 
matériel contaminé doit être éliminé conformément au point 13.

RÉFÉRENCES A D'AUTRES SECTIONS D'autres informations sur la protection personnelle et l'élimination des 
produits son donnés en sections 8 et 13.

MANIPULATION SANS DANGER Prendre des précautions individuelles disponibles afin d'éviter tout contact 
avec le produit. Porter des gants de protection résistants aux produits 
chimiques pendant la phase de manipulation du produit. Ne pas manger, 
boire ni fumer, lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute 
autre zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Ne 
pas transvaser les grains dans un autre contenant que celui d'origine. Si le 
transvasement ne peut être évité, porter un masque de protection 
respiratoire d'APF 10 durant l'opération.

SÉCURITÉ DU STOCKAGE Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le 
contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. 
Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux 
domestiques et animaux d'élevage.

UTILISATIONS FINALES PARTICULIÈRES Information non disponible.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE Références règlementaires:
 -FRANCE: JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
 -UE: OEL EU: directive 2009/161/UE; directive 2006/15/CE; directive 
2004/37/CE; directive 2000/39/CE; directive 91/322/CEE.

DIFENACOUM
PNEC: eau douce: 0,000006 mg/L
PNEC: sédiment eau douce: 2,51 mg/kg
PNEC: micro-organismes STP: 2,3 mg/L

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

7- MANIPULATION ET STOCKAGE

8- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
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PARAMÈTRES DE CONTRÔLE (suite) TRIETHANOLAMINE
Valeur limite de seuil UE: OEL (TWA/8h)=5 mg/m³
PNEC: eau douce: 0,32 mg/L
PNEC: eau de mer: 0,032 mg/L
PNEC: sédiment eau douce: 1,7 mg/kg
PNEC: sédiment eau de mer: 0,17 mg/kg
PNEC: eau, relargage intermittent: 5,12 mg/L
PNEC: micro-organismes STP: 10 mg/L
PNEC: compartiment terrestre: 0,151 mg/kg

Consommateurs: effets chroniques systémiques
 -oral: 13 mg/kg/jr
 -inhalation: 1,25 mg/m³
 -cutané: 3,1 mg/kg/jr

Travailleurs: effets chroniques systémiques
 -inhalation: 5 mg/m³
 -cutané: 6,3 mg/kg/jr

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION Dans tous les cas, prendre les mesures de protection personnelle 
suivantes:

 -PROTECTION DES MAINS Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (norme NF 
EN 374 (parties 1, 2 et 3)) pendant la phase de manipulation du produit. A 
remplacer s'ils sont souillés.

 -PROTECTION DE LA PEAU Porter les équipements de protection individuelle conformément à la 
directive 89/686/CEE.

 -PROTECTION DES YEUX Porter les équipements de protection individuelle conformément à la 
directive 89/686/CEE.

 -PROTECTION RESPIRATOIRE Porter un masque de protection respiratoire d4APF 10 durant la 
manipulation du produit.

 -EXPOSITION DE L'ENVIRONNEMENT Lorsque les postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes 
d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec 
l'eau. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux 
domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non-cibles.

ÉTAT PHYSIQUE A 20°C Blé.
COULEUR Bleu.
ODEUR Caractéristique.
pH 5,98 (à 20,6°C, 1 min)
POINT DE FUSION/CONGÉLATION Non disponible.
POINT/INTERVALLE D'ÉBULLITION Non disponible.
POINT D'ÉCLAIR Non disponible.
TAUX D'ÉVAPORATION Non disponible.
INFLAMMABILITÉ Non disponible.
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ Non disponible.
LIMITES D'EXPLOSIVITÉ Non disponible.
PRESSION DE VAPEUR Non disponible.
DENSITÉ DE VAPEUR Non disponible.
DENSITÉ APRÈS VERSEMENT 0,744 ± 0,006
DENSITÉ APRÈS TASSEMENT 0,782 ± 0,003
SOLUBILITÉ Non disponible.
COEFFICIENT DE PARTAGE N-OCTANOL/EAU Non disponible.
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION Non disponible.
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION Non disponible.
VISCOSITÉ Non disponible.

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

8- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)
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PROPRIÉTÉS EXPLOSIVES Non explosif.
PROPRIÉTÉS OXYDANTES Non disponible.
AUTRES INFORMATIONS Non applicable.

RÉACTIVITÉ Il n'y a aucun risque particulier de réaction avec d'autres substances  dans 
les conditions normales d'utilisation.

STABILITÉ CHIMIQUE Le produit est stable aux conditions de manipulation et de stockage 
recommandées au point 7.  

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES Aucune réaction dangereuse n'est prévisible dans les conditions normales 
d'utilisation et de stockage.

CONDITIONS A ÉVITER Aucune en particulier. Cependant les précautions usuelles d'utilisation des 
produits chimiques doivent être respectées.

MATIÈRES INCOMPATIBLES Non applicable.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX La décomposition thermique dégage des vapeurs toxiques et irritantes 
(oxyde de carbone).

ACUTE TOXICITÉ

 -TOXICITÉ ORALE AIGUË DL50(rat): > 2000 mg/kg pc.
 -TOXICITÉ DERMIQUE AIGUË DL50(rat): > 2000 mg/kg pc.
 -INHALATION AIGUË Pas de données.
 -IRRITATION CUTANÉE Non irritant. (lapin)
 -IRRITATION DES YEUX Non irritant. (lapin)
 -SENSIBILISATION Non sensibilisant. (peau, cobaye)

DIFENACOUM:
DL50(oral, rat)=1,8 mg/kg
DL50(cutané, rat)=63 mg/kg
CL50(inhalation)=3,65 µg/m³

DENATONIUM BENZOATE
DL50(oral, rat)=749 mg/kg
DL50(cutané, rat)>2000 mg/kg
CL50(inhalation, air rat))=0,2 mg/L

TRIETHANOLAMINE
DL50(oral, rat)=6400 mg/kg
DL50(cutané, rat)>2000 mg/kg

CORROSION/IRRITATION CUTANÉE Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
DOMMAGES/IRRITATION GRAVE DES YEUX Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE/CUTANÉE Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
MUTAGENICITÉ CELLULES GERMINALES Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
CANCÉROGÉNICITÉ Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION Peut nuire au fœtus.
STOT - SIMPLE EXPOSITION Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

STOT - EXPOSITION RÉPÉTÉE H 373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

DANGER AR ASPIRATION Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

 La préparation n'est pas toxique pour l'environnement, nous fournissons 
néanmoins les données relatives aux composants classés dangereux pour 
l'environnement.

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

10- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

12- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
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TOXICITÉ DIFENACOUM 
 -toxicité vis-à-vis des poissons: CL50(96h)=0,33 mg/L 
(oncorhynchus mykiss)
 -invertébrés aquatiques: CE50(48h)=0,91 mg/L (daphnia magna)
 -plantes aquatiques: CEb50(72h)=0,51 mg/L 
(pseudokirchnerella subcapitata)

DENATONIUM BENZOATE:
 -poissons: LC50(96h)= 100 mg/L (zebra)
 -crustacés: LC50(96h)=400 mg/L (daphnia magna)
 -plantes aquatiques: CE50(15 mins)=511,58 mg/L 
(pseudokirchnerella subcapitata)

TRIETHANOLAMINE
 -poissons: LC50(96h)= 11800 mg/L (fathead minnow)
 -crustacés: LC50(48h)=610 mg/L (ceriodaphnia dubia)
 -plantes aquatiques: CE50(72h)=5128 mg/L 
(scenedesmus subspicatus)

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ DIFENACOUM: 
pas facilement biodégradable: DT50=439 jours.

DENATONIUM BENZOATE:
Non rapidement biodégradable.
Biodégradation dans l'eau: 18,17% après 28 jours d'incubation à 20 ± 1°C
BOD28=0,436 mgO2/mg

TRIETHANOLAMINE
Rapidement biodégradable.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION DIFENACOUM : Log Kow= 7,6
DENATONIUM BENZOATE: Log Kow = 02,062 - 2,2 (pH 7, 20°C)
TRIETHANOLAMINE: information non valable.

MOBILITÉ DANS LE SOL DIFENACOUM : Koc>5000, classification immobile.
DENATONIUM BENZOATE: pas de données.
TRIETHANOLAMINE: pas de données..

ÉVALUATIONS PBT ET vPvB DIFENACOUM : substance potentiellement bioaccumulative.
DENATONIUM BENZOATE: la substance n'est pas PBT/vPvB.
TRIETHANOLAMINE: la substance n'est pas PBT/vPvB.

AUTRES EFFETS NÉFASTES Non applicable.

MÉTHODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été consommé 
ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. 
Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les 
ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage.

 Le produit n'est pas dangereux d'après les conditions actuelles du code 
"International Carriage of Dangerous Goods by Road (ARD) and by rail" 
(RID), du code "International Maritime Dangerous Goods (IMDG)", et du 
code "International Air Transport Association (IATA)".

NUMÉRO ONU Non applicable.
NOM D'EXPÉDITION ONU Non applicable.
CLASSE DE DANGER TRANSPORT Non applicable.
GROUPE D'EMBALLAGE  Non applicable.
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT Non applicable.
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES UTILISATEUR Non applicable.
MARPOL 73/78 ET RECUEIL IBC Information non pertinente.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

12- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13- CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION
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RÈGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES Directive 67/548/CEE et modifications
Règlement n°1907/2006/CE (REACH)
Règlement n°1272/2008/CE (CLP)
Règlement n°790/2009/CE (et modifications)
Règlement 528/2012 et directive 98/8/CE
Directive 453/2010/CE.
CAR de septembre 2009

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE Non applicable.

LISTE DES PHRASES H DU § 3 H 300: Mortel en cas d'ingestion.
H 302: Nocif en cas d'ingestion.
H 310: Mortel par contact cutané.
H 315: Provoque une irritation cutanée.
H 318: Provoque des lésions oculaires graves.
H 330: Mortel par inhalation.
H 332: Nocif par inhalation.
H 335: Peut irriter les voies respiratoires.
H 360D: Peut nuire au fœtus. 
H 372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par ingestion.
H 373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.

A PORTER SUR LES POSTES D'APPÂTAGE Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les 
informations suivantes: "ne pas déplacer ni ouvrir"; "contient un 
rodenticide"; "nom du produit ou numéro d'autorisation"; "substances 
actives"; et "en cas d'incident, contacter un centre antipoison 
INRS 01 45 42 59 59".

IMPORTANT Toutes les indications contenues dans ce document sont fondés sur l'état 

actuel de nos connaissances, en accord avec la législation européenne et 

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. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de 

prendre les mesures nécessaires afin de respecter la législation locale et 

nationale.

Date d'émission de la fiche: 31/01/2018
revue le 10.03.2019 am. fiche établie selon 1907/2006/CE (REACH) et 1272/2008/CE

15- INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

16- AUTRES INFORMATIONS


