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1.  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom du produit: PESGUARD ALPHA 5FL (CONCENTRATE)

Utilisation / descr. du produit: INSECTICIDE CONCENTRATE 

Nom de la société: Sumitomo Chemical (U K) Plc

Horatio House

77-85 Fulham Palace Road

London

W6 8JA

   Tél: +44 (0) 20 8600-7700

Fax: +44 (0) 20 8600-7717

Tél (en cas d'urgence): +44 208 762 8322 (UK)

Email: regulatory@scuk.sumitomo-chem.co.uk

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers: Nocif par inhalation et par ingestion. Très toxique pour les organismes 

aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. 

Limite d'exposition profess: Cette substance n'a pas une limite d'exposition professionnelle.

PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

Directive 1999/45/CE: Cette préparation répond aux critères de classification comme substance ou 

préparation dangereuse conformément aux directive 1999/45/CE.

3.  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédients dangereux: SUMIALPHA TG  1-10%

CAS: 66230-04-4   

[T] R23/25;  [Sens.] R43;  [N] R50/53

Contiens: 5% Esfenvalerate

4.  PREMIERS SECOURS

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Enlever immédiatement 

tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne 

collent à la peau. 

Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. 

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. 

Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre 

sécurité durant l'opération. 
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5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone. Poudre chimique inerte. 

Dangers d'exposition: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de cyanure d'hydrogène. 

En cas de combustion, émet des fumées toxiques de monoxyde de carbone. 

Protection des pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de 

protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux. 

6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails 

relatifs à la protection personnelle. 

Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en 

utilisant un système de rétention. 

Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. 

7.  MANIPULATION ET STOCKAGE

Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. 

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur 

hermétiquement fermé. Éloigner de la lumière solaire directe. 

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. 

Protection des mains: Gants de protection. 

Protection des yeux: Lunettes de sécurité. 

Protection de la peau: Vêtement de protection. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État: Liquide 

Couleur: Jaune clair 

Odeur: Odeur caractéristique 

Viscosité: Visqueux 

Pt d'éclair °C: >150degC

Densité relative : 1.02 g/ml

pH : 5-8

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité: Stable dans des conditions normales. 

Matières à éviter: Bases fortes. 

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques. 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité: EYE RBT Non-irritant 

IHL RAT LC50 >1.9 mg/l 

ORL RAT LD50 980 mg/kg 

SKN GPG Non-sensitiser 

SKN RAT LD50 >2000 mg/kg 

SKN RBT Non-irritant 

Effets aigus: Nocif par inhalation et par ingestion. 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (SYMPTOMES)

Contact avec la peau: Peut causer un prurit temporaire et/ou une sensation de brûlure sur la peau 

humaine exposée. Les pyrethrenoides de synthese peuvent causer des 

paresthesies. Habituellement, les symptômes débutent plusieurs heures 

après une exposition cutanée, culminant en 12 heures environ et se 

résorbant en 24 heures environ. 

Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur. 

Ingestion: Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge. Dans 

des cas peu fréquents, les doses absorbées peuvent rarement 

causertremblements, hyperexcitabilité, mouvements désordonnés, 

Salivation, nausées ouvomissements et diarrhée. 

Inhalation: Risque de respiration saccadée avec sensation de brûlure dans la gorge. 

Risque de convulsion. Risque de perte de connaissance. 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Persistance et dégradabilité: Pas facilement biodégradable 

Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible. 

PBT: Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Opérations d'élimination: Selon la réglementation locale. Pour plus d'informations, contacter le 

fabricant. 

Élimination des emballages: Selon la réglementation locale. 

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

ADR / RID

N° ONU: 3082 Classe ADR: 9

Groupe d'emballage: III Code de classification: M6
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Nom d'expédition: MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, 

N.S.A. (Esfenvalerate)

Étiquetage: 9 N° Id danger: 90

IMDG / OMI

N° ONU: NOT CLASSIFIED

IATA / OACI

N° ONU: NOT CLASSIFIED

Nom d'expédition: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Esfenvalerate)

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles des risques: Nocif.

Danger pour l'environnement.

Phrases R: R20/22: Nocif par inhalation et par ingestion.

R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 

effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Phrases S: S23: Ne pas respirer les vapeurs.

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l'emballage ou l'étiquette.

S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S60: Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S57: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu 

ambiant.

S61: Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales 

/ la fiche de données de sécurité.

Ingrédients dangereux: ESFENVALERATE TG

Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent 

uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au 
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produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est 

attirée sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces 

prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations ou clauses nationales, 

internationales et régionales en vigueur. 

16. AUTRES DONNÉES

Informations supplémentaires: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) No 

1907/2006.

Phrases R de rubrique 3: R23/25: Toxique par inhalation et par ingestion.

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 

effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes 

inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera 

pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact 

avec le produit susmentionné. 
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