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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 
PROTECT®  B 

 ÉLIMINATEUR DE COLONIE DE FOURMI PHARAON 
 
Date: 14.06.2013  Version: 4   

1.   IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1 Identificateur du produit: Protect® Éliminateur de colonie de fourmi pharaon  
 
1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées: vente libre à l'usage ménager (appât contre les fourmis pharaon) 
 
1. 3. Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:  

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. 
Adresse: H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 
Tél.: (36) 1 432 0400  
Fax.: (36) 1 432 0401 
e-mail:  info@babolna-bio.com 
 
Distribué par : EDIALUX 
Adresse : ZA MACON EST 01750 REPLONGES , France 
Tel :  03.85.31.89.10  
Fax :  03 85 31 89 11 
e-mail :  info@edialux.com 
1.4. Numéro d’appel d’urgence: ORFILA : 01 45 42 59 59  

2.   IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou du mélange selon les critères de la directive 99/45/CE et 
amendements successifs 

Un produit classé non dangeureux 

Classification, Symboles, Phrases R et S 

Symboles CE:    aucun   
Phrase de risque:   aucun  

Phrase de sécurité:   aucun 

2.2. Éléments d’étiquetage  

Symboles CE:   aucun   

Phrase de risque:    aucun  

Phrase de sécurité: aucun 

mailto:info@babolna-bio.com
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2.3. Autres dangers 
Selon l’Annexe XIII, le mélange ne correspond pas aux critères relatifs aux substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables 
(vPvB). 

3   COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

Substances 
dangeureuses 

 
 

% 
 

N° 
CE 

 
N° 

CAS 
N° AMM 

Classification selon 
67/548/CE  

Classification selon la 
directive 1272/2008/CE 

Symboles Phrases 
R 

classe 
danger et 

code 
catégorie 

codes phrases 
avertissements 

S-
Méthoprène 

0.50 
% 

613-
834-

0 

65733-
16-6 

n’est pas 
obligatoire N 50 Aquatic 

Acute 1 H400 

Pour le texte complet des phrases-R mentionnées ci-dessus, voir chapitre 16. 

4   PREMIERS SECOURS 

4.1. Premiers secours 

4.1.1 Mesures:  

En cas d’inhalation: comme le mélange est solide, l’inhalation est improbable  

En cas de contact avec la peau: en cas des symptômes allergiques laver à grande eau la 
partie ayant en contact avec le produit 

En cas de contact avec les yeux: laver immédiatement et abondamment à l’eau froide 
pendant au moins de 15 minutes 

En cas d’ingestion: l’ingestion est improbable, consulter un médecin en cas de 
malaise.  

4.1.2. Le vêtement contaminé peut être nettoyé normalement.. 
Vêtement de protection individuel pour les secouristes n’est pas nécessaire. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

En cas d’inhalation:  non connu 

En cas de contact avec les yeux:  peut provoquer de légères irritations aux yeux 

En cas d’ingestion:  non pertinent 

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

En cas de malaise consulter un médecin. 
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5   MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction  

Moyens d’extinction:  poudre, CO2, mousse et eau vaporisée 

Dangers: en cas d’incendie une fumée toxique peut se dégager (blister 
en plastique) 

Équipement de protection: appareil respiratoire autonome et vêtements de protection 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: Lors de combustion les gaz 
toxiques peuvent se dégager.  

5.3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un 
vêtement de protection. 

6   MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédure d’urgence: éviter le 
contact avec les yeux 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement: Ne pas contaminer les eaux 
souterraines et de surfaces. 

6.3 Methode de nettoyage : Balayer ou enlever à la pelle, mettre dans un récipient fermé pour 
élimination. Si nécessaire laver le plancher abondamment avec de l’eau et détergent 

7   MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Conserver à l’écart de chaleur, 
de flamme nue et d’ autres sources d’ inflammation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant le travail. Après utilisation, se laver les mains et le visage. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités: Conserver dans un endroit sec. Tenir loin des substances odorantes! 
Conserver à l’écart de chaleur, de flamme nue et d’ autres sources d’ inflammation. Tenir loin 
de la nourriture, des boissons. Tenir hors de portée des enfants. 
 

8   CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle: non déterminé 
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8.2. Protection individuelle: Eviter le contact avec la peu, les yeaux et les vêtements. 

 

 

9   PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Apparence: granulés 
Odeur: caractéristique 
Solubilité dans l’eau: partiellement 
Poids spécifique: 0.60 - 0.80 g/cm3 
Point de fusion: au-dessus de 180 oC avec décomposition (carbonisation) 
Valeur pH: 6.0 - 7.0 (dispersion dans l’eau) 
Point d’éclair: non disponible 
Caractéristiques d’explosivité: non inflammable  
Propriétés d’oxydation: aucun 
Autres données: le produit contient plus de 99 % d’ingredients alimentaires 

10   STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité: stable en conditions normales  

10.2. Stabilité chimique: Stable en conditions normales (temperature de chambre, pression) et 
stockage. 

10.3. Conditions à éviter : chauffage intensive, sources d’ignition, lumière UV  

10.4. Matières incompatibles: oxydants p.ex. oxygène, alcalin, aromatiques  

10.5. Produits de décomposition dangereux: aucune donnée disponible  

11   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 Les données de toxicité de l’appât:  
Toxicité aiguë: 
- Oralement /rat/: LD50: > 5 050 mg/kg de poids corporel 
- Test cutané /lapin/: LD50: > 2 000 mg/kg de poids corporel 
- En respirant /rat/: LC50: > 2.78 mg/l 
Irritation: 
- Peau: légèrement irritant 
- Oeil: peu irritant 

Sensibilisation: non sensible 
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Autres: En se basant sur les connaissances des caractéristiques des substances, aucun effet 
notif  si les précautions d’usage sont réspectées lors de l’utilisation.  

12   INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Les données de l’appât:  
Biodégradable (>99 % de matériaux alimentaires) 

 
Les données de la substance active S-méthoprène: 
 
 

Écotoxicité: 
- Poisson /LC50/ Truite arc-en-ciel: > 50 mg/L (96-h) 
- Daphnia /EC50/ 0.48 mg/L (24-h)  

Persistance: 
- Biodégradation:  biodégradable 

 - Demi-période: en eau dans les champs: se dégrade rapidement en 2 heures (au 
soleil) 

 dans le sol: se dégrade rapidement en 10 jours (le 
traitement de surface de 1 kg/ha) 

13   CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION 

Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales. 
Empêchez la contamination de l’environnement par des déchets. Ne pas contaminer l’eau, 
les denrées alimentaires et les aliments.  

14   INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport. 

15   INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Cette fiche données de sécurité est réalisée selon le reglement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil. 

16   AUTRES INFORMATIONS 

Texte des phrases R et H:  
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 

Fin de la Fiche de données de sécurité 
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