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NOM DU PRODUIT INSECTOS
FOURNISSEUR

             RAISON SOCIALE AMPLITUDE SERVICES
             ADRESSE COMPLÈTE ZI EUROPORT

57500 SAINT AVOLD

            TÉLÉPHONE 03 87 00 42 20
            TÉLÉCOPIE 03 87 00 42 21
            URGENCE 01 45 42 59 59 (Centre antipoison ORFILA)
            FDS as.fiches@sfr.fr

TYPE D'UTILISATION Insecticide volants-rampants.
Pour plus d'information, consulter obligatoirement le mode d'emploi de la 
fiche technique avant utilisation.

AUTRES DONNÉES Ce produit est à usage biocide, 98/8/CE.
Type de de produit: TP 18 insecticide.

CLASSIFICATION CLP Acute Tox. 4, H 302: Nocif en cas d'ingestion.
Acute Tox. 4, H 332: Nocif par inhalation.
Skin Sens. 1B, H 317: Peut provoquer une allergie cutanée.
Aquatic Acute 1, H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Aquatic Chronic 1, H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, 
peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE CLP

 -NUMERO UFI SY23-E0UQ-200A-QWR7

 -PICTOGRAMMES DE DANGER

                       GHS07                                      GHS09
 -MENTION D'AVERTISSEMENT ATTENTION

 -CONTIENT PERMETHRINE 25/75 à 0,25%

 -MENTIONS DE DANGER H 302: Nocif en cas d'ingestion.
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H 332: Nocif par inhalation.
H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

 -CONSEILS DE PRUDENCE P 280: Porter des gants de protection/ un équipement de protection des 
yeux/ un équipement de protection du visage.
P 304+P340: EN CAS D'INHALATION, transporter la victime à l'extérieur 
et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer.
P 302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment à l'eau et au savon.
P 333 + P 313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:consulter un 
médecin.
P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.

RISQUES SPÉCIFIQUES  ---
PRINCIPAUX SYMPTÔMES  ---

                FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ            

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

2- IDENTIFICATION DES DANGERS
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NOM CHIMIQUE Mélange.

COMPOSANTS PERMÉTHRINE 25/75:
INDEX:  613-058-00-2 CAS: 52645-53-1  CE: 258-067-9
GHS07, GHS09, Wng     
Acute Tox. 4, H 302-312-332           Skin Sens.1, H 317
Aquatic Acute 1, H 400       Aquatic Chronic 1, H 410            C=0,25%

COMPOSANTS APPORTANT UN DANGER  ---

IMPURETÉS PRÉSENTANT UN DANGER TENSIOACTIF ANIONIQUE:
Conforme à la Directive 2003/53/CE.
Selon DE: 67/548 CE/29 APT. Classification N: R 50/53.
Substance non inscrite DE 91/44/CEE 
(Commission 2008/7/CE du 27.12.00)

AUTRES DONNÉES  ---

CONTACT AVEC LES YEUX Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en 
temps les paupières supérieures et inférieures.
Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui 
enlever. Continuer de rincer pendant 10 minutes au moins. 
En cas d'irritation, consulter un médecin.

INHALATION Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 
Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur 
devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire 
autonome. 
S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, 
que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de 
l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne assistant la victime de 
pratiquer le bouche à bouche. Appeler un médecin en cas de persistance 
ou d'aggravation des effets néfastes sur la santé. 
Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin.
En cas d'évanouissement, placer la personne en position latérale de 
sécurité et appeler un médecin immédiatement.

S'assurer d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être 
serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

CONTACT AVEC LA PEAU Laver abondamment à l'eau et au savon.
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. 
Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, 
ou porter des gants. Continuer de rincer pendant 10 minutes au moins.
Consulter un médecin.  Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un 
médecin. En cas d'affections ou de symptômes, éviter d'exposer plus 
longuement. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

Laver les chaussures à fond avant de les remettre.

INGESTION Rincer la bouche avec de l'eau.
Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. 
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 
Si une personne ayant avalé de ce produit est consciente, lui faire boire de 
petites quantités d'eau. 
Si une personne est indisposée, cesser de la faire boire car des 
vomissements pourraient entraîner un risque supplémentaire. 
Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel 
médical.
En cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour empêcher le 
passage des vomissures dans les poumons. Consulter un médecin. 
Si nécessaire appeler un centre antipoison ou un médecin. 
Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.

3- COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

4- PREMIERS SECOURS
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INGESTION (suite) En cas d'évanouissement, placer la personne en position latérale de 
sécurité et appeler un médecin immédiatement. 
S'assurer d'une bonne circulation d'air. 
Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une 
ceinture ou un ceinturon.

PROTECTION DES SAUVETEURS Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque éventuel ou en 
l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont 
encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un 
appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la 
personne assistant la victime de pratiquer le bouche à bouche. 
Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, 
ou porter des gants.

MOYENS D'EXTINCTION   
 -MOYENS D'EXTINCTION RECOMMANDÉS Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

 -MOYENS D'EXTINCTION CONTRE-INDIQUÉS Aucun connu.

DANGERS SPÉCIFIQUES Conditionnement plastique sensible au feu, refroidir avec de l'eau 
pulvérisée ou déplacer les fûts en dehors de la zone concernée. 
L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à 
des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur. 
Ce produit est très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets 
néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été 
contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit 
être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit 
d'évacuation.

MÉTHODES PARTICULIÈRES D'INTERVENTION En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute 
personne se trouvant près des lieux de l'accident. 
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en 
l'absence de formation appropriée.

PROTECTION DES INTERVENANTS Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi 
qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral 
fonctionnant en mode pression positive. 
Les vêtements pour sapeurs pompiers (y compris casques, bottes de 
protection et gants) conformes à la norme européenne EN 469 procurent 
un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en 
l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. 
Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de 
vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit 
répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. 
Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection 
respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. 
Porter un équipement de protection individuelle adapté.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et 
tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits 
d'évacuation.

 Informer les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement 
(égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer 
l'eau. Peut être nocif pour l'environnement en cas de déversement de 
grandes quantités. Recueillir le produit répandu.

MÉTHODES DE NETTOYAGE Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.
Écarter les conteneurs, les fûts de la zone de déversement accidentel.

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

4- PREMIERS SECOURS  (suite)
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MÉTHODES DE NETTOYAGE (suite) Diluer avec beaucoup d'eau et éponger si la matière est soluble 
dans l'eau. Sinon ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec 
un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. 
Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

MANIPULATION  
 -MESURES TECHNIQUES Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8).

Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne 
doivent pas intervenir dans le processus utilisant ce produit.
Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. 
Éviter le rejet dans l'environnement. Utiliser uniquement dans un 
environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire 
approprié si le système de ventilation est inadéquat. 
Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de 
substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu 
hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé.
Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent 
présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

 -PRÉCAUTIONS Sous rétention.

 -CONSEILS D'UTILISATION Conseils d'utilisation: cf. fiche technique.
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est 
manipulé, entreposé ou mis en œuvre.
Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de 
manger, boire ou fumer. 
Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant 
d'entrer dans un lieu de restauration.

STOCKAGE

 -PRÉCAUTIONS Sous rétention.
 -CONDITIONS DE STOCKAGE Hors gel.
 -MATIÈRES INCOMPATIBLES Matière sensible et réactive à l'eau.
 -MATÉRIAUX D'EMBALLAGE Plastique.

MESURES D'ORDRE TECHNIQUE Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des 
enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres 
systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil 
d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air 
inférieur aux limites recommandées ou légales.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir 
manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux 
toilettes ainsi qu'à la fin de la  journée de travail. 
Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les 
vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail 
contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
S'assurer que des dispositifs rince-œil automatiques et des douches de 
sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

PROTECTION INDIVIDUELLE

 -PROTECTION RESPIRATOIRE Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou 
à adduction d'air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur 
si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. 
Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les 
niveaux d'exposition prévus ou connus, les dangers du produit et les 
limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire 
retenu.

8- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

7- MANIPULATION ET STOCKAGE

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE (suite)
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 -PROTECTION DES MAINS Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques 
conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la 
manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le 
préconise.
Recommandés: gants en PVC, latex, caoutchouc, etc..

 -PROTECTION DES YEUX Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors 
qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition 
aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou 
aux poussières.

PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS 
AUTRE QUE LES MAINS

L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en 
fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est 
recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la 
manipulation du produit.

ÉTAT PHYSIQUE Liquide fluide opalescent, sans odeur.
pH  7
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION > 100°C
POINT D'ÉCLAIR Néant.
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION Néant.
CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOSIVITÉ Non applicable.
PRESSION DE VAPEUR Non applicable.
DENSITÉ DE VAPEUR Non applicable.
MASSE VOLUMIQUE 1 kg/litre.
SOLUBILITÉ Soluble dans l'eau en toute proportion.
COEFFICIENT DE PARTAGE N-OCTANOL/EAU Log P=6,1 (perméthrine 25/75)
TEMPÉRATURE DE SOLIDIFICATION Non applicable.

STABILITÉ Stable dans les conditions normales d'utilisation.
CONDITIONS A ÉVITER Température > 100°C
MATIÈRES A ÉVITER Hypochlorite et peroxyde.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX Aucune donnée spécifique.

TOXICITÉ AIGUË 3-(2,2-DICHLOROVINYL)-2,2-
DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE DE M-
PHENOXYBENZYLE:
DL50 cutané lapin > 2 g/kg. Peau: faiblement irritant.
DL50 cutané rat =1750 mg/kg.  
DL50 orale rat =383 mg/kg.  

 -INHALATION Nocif par inhalation.
 -INGESTION Nocif en cas d'ingestion.
 -CONTACT AVEC LA PEAU Nocif par contact cutané. Peut provoquer une allergie cutanée.
 -CONTACT AVEC LES YEUX Aucun effet important ou danger critique connu.

EFFETS LOCAUX  
 -INHALATION Aucune donnée spécifique.
 -INGESTION Aucune donnée spécifique.
 -CONTACT AVEC LA PEAU Les symptômes néfastes peuvent être: irritation, rougeur. 
 -CONTACT AVEC LES YEUX Aucune donnée spécifique.

SENSIBILISATION Peut causer une sensibilisation de la peau.

TOXICITÉ CHRONIQUE Non disponible.
 -GÉNÉRALITÉS Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se 

déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.

10- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

8- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)
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 -CANCÉROGÉNICITÉ Aucun effet important ou danger critique connu.
 -MUTAGÉNICITÉ Aucun effet important ou danger critique connu.
 -TERATOGENICITÉ Aucun effet important ou danger critique connu.
 -EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT Aucun effet important ou danger critique connu.
 -EFFETS SUR LA FERTILITÉ Aucun effet important ou danger critique connu.

TOXICITÉ A LONG TERME Pour les organismes aquatiques.

EFFETS SPÉCIFIQUES ATOXIQUE pour les animaux à sang chaud.
Toxique pour la faune aquatique.

MOBILITÉ Liquide fluide.
PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ Biodégradabilité dite facile: >75% sur 28 jours.

BIOACCUMULATION 3-(2,2-DICHLOROVINYL)-2,2-
DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE DE M-
PHENOXYBENZYLE:
Aiguë CE50=0,112 ppb eau douce, daphnie, daphnia magna, 48 heures
Aiguë CL50=0,548 ppb eau de mer, crustacés, palaemonetes pugio, 48h
Aiguë CL50=0,62 µg/L eau douce poisson, oncorhynchus mykiss, 96h

ÉCOTOXICITÉ Le produit n'est pas supposé toxique pour des organismes à sang chaud.

AUTRES Nuit aux insectes polinisateurs (abeilles). 
En intérieur: couvrir aquarium et vivarium.

PRODUIT Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 
déchets. Ne pas éliminer de quantités significatives de déchets résiduels 
du produit par les égouts. Les traiter dans une usine de traitement des 
eaux usées appropriée. Élimination des produits excédentaires et non 
recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. La mise 
au rebut de ce produit devra en permanence respecter les règles en 
matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets 
ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.

Déchets dangereux: il se peut que la classification du produit satisfasse 
aux critères des déchets dangereux.

MÉTHODES D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS Il est recommandé d'éviter ou de réduire autant que possible la production 
de déchets. Recycler les déchets d'emballages. Envisager l'incinération et 
la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

 Précautions particulières: ne se débarrasser de ce produit et de son 
récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. 
Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. 
Les conteneurs vides ou leurs sachets internes peuvent retenir des restes 
du produit. Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur 
écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et 
conduits d'évacuation.
Le produit et l'emballage ne sont pas rejetables en milieu naturel, ni dans 
les égouts. Faire enlever par une entreprise agréée et habilitée (cf. liste 
préfectorale). Dans tous les cas se plier à la réglementation nationale et 
locale en vigueur.

PICTOGRAMMES  

N° ONU 3082

12- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13- CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)
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DÉSIGNATION ONU 3082 MATIERE DDANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate de m-phenoxybenzyle)

ADR/RID - RTMDR/RTMDF Groupe: III      Tunnel: E     QL: 5L
IMDG Groupe III      Label: 9     EMS: F-A,S-F    Classe: 9    Marine pollutant: oui
ICAO-TI et IATA-DGR Classe: 9

RÈGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES  

 -PICTOGRAMMES DE DANGER

                       GHS07                                      GHS09

 -MENTION D'AVERTISSEMENT ATTENTION

 -CONTIENT PERMETHRINE 25/75 à 0,25%

 -MENTIONS DE DANGER H 302: Nocif en cas d'ingestion.
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H 332: Nocif par inhalation.
H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

 -CONSEILS DE PRUDENCE P 280: Porter des gants de protection/ un équipement de protection des 
yeux/ un équipement de protection du visage.
P 304+P340: EN CAS D'INHALATION, transporter la victime à l'extérieur 
et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer.
P 302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment à l'eau et au savon.
P 333 + P 313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:consulter un 
médecin.
P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.

AUTORISATIONS Substances extrêmement préoccupantes: aucune.
Surveillance médicale renforcée: arrêté du 11/07/1977 fixant la liste des 
travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné.
Évaluation de la sécurité chimique: ce produit contient des substances 
nécessitant encore une évaluation du risque chimique.

RESTRICTIONS 67/548/CEE
Code douanier: 3808.10.10.00es composants n'est répertorié.
Réglementation européenne:
 -Règlement n°453/2010/UE
 -Règlement n°790/2009/CE
 -Règlement n°1272/2008/CE
 -Règlement 1907/2006/CE
 -Directive 1999/45/CE modifiée par 2006/8/CE
 -Directive 98/8/CE
 -Directive 67/548/CEE modifiée par 2006/121/CE
 -Directive 80/1107/CE et 98/24/CE modifiée par 2006/15/CE

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation lire l'étiquette 
et les informations concernant le produit.
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur nos 
connaissances actuelles et en accord avec la législation européenne, et 
sont données 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.

15- INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)
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Produit réservé à l'usage des professionnels.
Avant toute manipulation, lire l'étiquette et les informations concernant 
le produit.

Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils observent toute législation, locale, 
régionale ou nationale applicable.

 Produit réservé à l'industrie.

IMPORTANT Nos informations sont données de bonne foi, en l'état de nos 

connaissances actuelles.

Nous pouvons apporter des modifications en fonction de nouvelles 

réglementations ou de connaissances techniques nouvelles.

DLUO (date limite d'utilisation optimale): 24 mois.

Date d'émission de la fiche : 26/07/2021
revue le 05.08.2021 am. fiche établie selon 1907/2006/CE (REACH)

16- AUTRES INFORMATIONS

15- INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES (suite)


