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  Fiche de Données de Sécurité 

   conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial 
 
 

:  
 
 
 

 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisation de la substance/du 
mélange 

 

: Produit phytopharmaceutique : fongicide (contre les maladies 
de conservation). 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société 
 
 
 

:  
 
 
 

Téléphone :  
Adresse e-mail :  

 
1.4 Numéro d'appel d'urgence 

APPEL D'URGENCE ORFILA (INRS) : 01 45 42 59 59 

 

 

RUBRIQUE 2. Identification des dangers  

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

 

Dangereux pour le milieu aquatique 
— Danger chronique, catégorie 1 

H410   

 

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16. 

 
  

Quick-FDS [19409-53099-10469-015571] - 2021-02-19 - 14:45:00 

Pomax 

COMPO EXPERT France SAS 
49 Avenue Georges Pompidou 
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex 

09 82 55 28 56 
fds-compo-expert@compo-expert.com 

Pomax 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Référence : FDS_985_N 
Version: 2019-01 
 
 

Edition révisée n°0  
Date de révision: 17/10/2019 

 

2/11   

  Fiche de Données de Sécurité 

   conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

2.2  Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS09 

     

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Mentions de danger (CLP) : H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P391 - Recueillir le produit répandu. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets 
dangereux ou spéciaux 
P280 - Porter des vêtements de protection, des gants de protection. 

Phrases EUH : EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé 
humaine et l'environnement. 

 

 

 

2.3 Autres dangers 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

 

3.1. Substances 

Non applicable. 
 

 

3.2. Mélanges 

 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

Pyriméthanil (ISO) 
 
N-(4,6-diméthylpyrimidin-2-yl)aniline 

(N° CAS) 53112-28-0 
(N° Index) 612-240-00-9 

29,98 Aquatic Chronic 2, H411 

Fludioxonil technique (N° CAS) 131341-86-1 11,87 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

 
 

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16. 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. 

Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de décomposition dangereux en 
cas d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 
respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. 

   

Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, 
se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection 
individuel. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après 
toute manipulation. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 

   

Protection des mains : Gants de protection. 

   

Protection oculaire : Lunettes bien ajustables. 
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Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. 

   

Protection des voies respiratoires : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 

   

Contrôle de l'exposition de 
l'environnement 

: Éviter le rejet dans l'environnement. 

 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide. 

Couleur : Blanc cassé. 

Odeur : Peinture. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible. 

pH : 7,04 (1%). 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible. 

Point de fusion : Non applicable. 

Point de congélation : Aucune donnée disponible. 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible. 

Point d'éclair : > 100 °C. 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible. 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible. 

Inflammabilité (solide, gaz) : > 400 °C. Non applicable. 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible. 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible. 

Densité relative : Aucune donnée disponible. 

Masse volumique : 1,12076 g/ml (20°C). 

Solubilité : Aucune donnée disponible. 

Log Pow : Aucune donnée disponible. 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible. 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible. 

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

Propriétés comburantes : Non comburant selon les critères CE. 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible. 
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9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

 

10.1. Réactivité 

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. 

 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

 

10.4. Conditions à éviter 

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7). 

 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé. 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé. 

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé. 

 

Fludioxonil technical (131341-86-1) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) > 2,6 mg/l/4h 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé. pH: 7,04 (1%). 

   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé. pH: 7,04 (1%). 

   

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé. 

   

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé. 

   

Cancérogénicité : Non classé. 

   

Toxicité pour la reproduction : Non classé. 

   

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (exposition unique) 

: Non classé. 

   

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (exposition répétée) 

: Non classé. 

   

Danger par aspiration : Non classé. 

 

 

  

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

 

12.1. Toxicité 

 

Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Toxicité aquatique aiguë : Non classé. 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
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POMAX 

CL50 poisson 1 1 - 10 mg/l 

CE50 Daphnie 1 1 - 10 mg/l 

EC50 72h algae 1 1 - 10 mg/l 

 

 

Fludioxonil technical (131341-86-1) 

CL50 poisson 1 < 1 mg/l 

CE50 Daphnie 1  < 1 ppm 

ErC50 (algues) < 1 mg/l 

 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

Persistance et dégradabilité : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 

   

Fludioxonil technical (131341-86-1) 

Persistance et dégradabilité : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 

 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

Potentiel de bioaccumulation : Non établi. 

   

Fludioxonil technical (131341-86-1) 

Log Pow : 4,12. 

Potentiel de bioaccumulation : Non établi. 
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12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

 
Produit :  Eliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Emballages contaminés :  Réemploi de l'emballage interdit. Eliminer les emballages vides via les 

collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière Adivalor. 
 

 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

Règlement 
Transport 

ADR / RID / ADNR IMDG IATA 

14.1 Numéro ONU UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2 Nom 
d’expédition des 
Nations Unies 

MATIÈRE DANGEREUSE 
DU POINT DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

LIQUIDE, N.S.A. 
(pyriméthanil ; fludioxonil) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  

(pyrimethanil ; fludioxonil) 

14.3 Classe(s) de 
danger pour le 
transport 

Classe 9 
 

Etiquette n° 9 
 

 
Marque pour 

l’environnement 

 
 

Classe 9 
 

Etiquette n° 9 
 

 
Marque pour 

l’environnement 

 
 

Classe 9 
 

Label n° 9 
 

 
Marque pour 

l’environnement 
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14.4 Groupe 
d’emballage 

III III III 

14.5 Dangers pour 
l’environnement 

OUI Polluant marin OUI 

14.6 Précautions 
particulières à 
prendre par 
l’utilisateur 

Aucunes précautions particulières autre que les dispositions réglementaires 
en relation avec le code UN. 

14.7 Transport en 
vrac conformément à 
l'annexe II de la 
convention Marpol 
73/78 et au recueil 
IBC 

Non concerné 

 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH. 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH. 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH. 

 

Directives nationales 

Rubrique ICPE : 4510. 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée. 

 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

 
 

 

Texte complet pour autres abréviations 

(Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); ADN - Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord 
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; ASTM - 
Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; DIN - 
Norme de l'Institut allemand de normalisation; ECHA - Agence européenne des produits chimiques; 
EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; 
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ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ErCx - Concentration 
associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; IARC - 
Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; 
IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits 
chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation 
de l'aviation civile internationale; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime 
international; IMO - Organisation maritime internationale; ISO - Organisation internationale de 
normalisation; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 
50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non 
observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; 
OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la 
sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; REACH 
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le 
transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de 
décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TRGS - Règle technique pour 
les substances dangereuses; UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; 
DSL - Liste nationale des substances (Canada); KECI - Inventaire des produits chimiques coréens 
existants; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); AICS - Inventaire australien 
des substances chimiques; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; ENCS 
- Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ISHL - Sécurité industrielle et le 
droit de la santé (Japon); PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; 
NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; TCSI - Inventaire des substances 
chimiques à Taiwan; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; GLP - Bonnes 
pratiques de laboratoire 

Information supplémentaire 

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre 
indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, 
et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications 
de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf 
indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange du produit avec 
d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. 

 

SDS EU (REACH Annex II) (2017/11/09). 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne 
devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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