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Indications relatives à l'utilisation de cette Fiche de Données de Sécurité
Cette Fiche de Données de Sécurité concerne exclusivement le produit FZB24 liquide (W 6472)
commercialisé par Bayer (Schweiz) AG et n'a de valeur que pour celui-ci. Toute utilisation pour d'autres
produits (même ceux qui semblent identiques) est interdite, y compris la copie (même partielle), la
diffusion, etc. L’authenticité des données correspondant aux connaissances les plus récentes est
uniquement valable pour le produit FZB24 liquide (W 6472). En cas d’interprétation de ces données pour
d’autres produits, les informations citées sur la Fiche de Données de Sécurité peuvent s’avérer
incomplètes ou même fausses.

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA
SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Informations sur le produit
Nom commercial

FZB24 LIQUIDE

Utilisation

Fongicide, phytorégulateur

Importateur/Fournisseur

Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
Postfach
CH-3052 Zollikofen
+41(0)31 869 16 66
+41(0)31 869 23 39

Téléphone
Téléfax
Producteur

Numéro d’urgence Suisse
Renseignements d’urgence
(ABiTEP Allemagne)

ABiTEP GmbH
Glienicker Weg 185
D-12489 Berlin
Téléphone: +49 (0)30-6705711
E-mail: junge@abitep.de
145 (Tox Info Suisse, Zurich)
+49 (0) 172-9531 983

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers: néant.

Classification et étiquetage selon la législation suisse
Aucune indication prescrite.
Indications relatives aux dangers à mentionner sur l‘étiquette:
nouvellement prescrites pour la
Suisse:
Phrases de dangers:
EUH 401 Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.
Phrases PPh:
- Ne pas respirer les aérosols.
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- Éviter le contact avec la peau.
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Tenir hors de portée des enfants.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
SP1: Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.

Classification et étiquetage selon l’ancienne législation suisse
Indications relatives aux dangers à mentionner sur l‘étiquette:
Prescrits pour la Suisse jusqu’ici:
- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.
- S 02: Tenir hors de portée des enfants.
- SP1: Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau Éviter le contact avec la peau.
- Éviter le contact avec la peau.
- Ne pas respirer les aérosols

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique
- Description: mélange de spores naturelles non pathogènes pour l’homme du microorganisme
Bacillus subtilis FZB24® (groupe de risque 1) avec des restes de milieu nutritif, 1,2-Propandiol et eau.
- Composants dangereux: néant.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
-

Conseils généraux: pas de mesures particulières nécessaires.
Après inhalation: apport d’air frais en abondance et consulter un médecin par mesure de
précaution.
Contact avec la peau:
laver immédiatement à l’eau et au savon et bien rincer.
Contact avec les yeux: rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante tiède en
écartant bien les paupières.
Ingestion: consulter un médecin en cas de malaise prolongé.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
-

Moyen d'extinction approprié: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.
Équipement de protection particulier: pas de mesures particulières nécessaires.
Informations supplémentaires: stocker séparément les eaux contaminées, ne doivent pas parvenir
dans les canalisations.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
-

Mesures de précaution individuelles: pas nécessaires.
Mesures de protection de l'environnement: pas nécessaires.
Méthodes de nettoyage/récupération: recueillir par moyen mécanique.
Conseils supplémentaires: pas de libération de composés dangereux.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation
- Précautions à prendre pour la manipulation: pas de mesures particulières nécessaires.
- Préventions des incendies et des explosions: pas de mesures particulières nécessaires.
Stockage:
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Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: conserver au frais et au sec dans des
fûts étanches et bien fermés.

Indications concernant le stockage commun: respecter les indications de stockage commun du
concept de stockage VCI et de la Directive sur les Produits Dangereux.
- Autres indications sur les conditions de stockage: température de stockage entre 0°C et +30°C.
- Classe de stockage:

SECTION 8: CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
-

-

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: sans autre
indication, voir point 7.
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: le
produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à
surveiller par poste de travail.
Equipement de protection individuel:
Mesures générales de protection et d'hygiène: respecter les mesures de sécurité usuelles pour
l'utilisation de produits chimiques.
- Protection respiratoire: pas nécessaire.
- Protection des mains: gants de protection (caoutchouc naturel, nitrile).
- Protection des yeux: lunettes de protection.
- Protection du corps: combinaison de protection.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Données générales
- Forme: liquide.
- Couleur: jaune brûnatre.
- Odeur: légère, caractéristique.
Changement d'état
- Point de fusion: non applicable.
- Point d’ébullition: non déterminé.
- Point d'éclair: non applicable.
- Auto-inflammation: le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Danger d'explosion: pas de danger d'explosion.
- Densité à 20°C: 1,0 kg/l.
- Masse volumique à 20°C: - Solubilité dans/miscibilité avec l'eau à 20°C: se mélange très bien.
- Valeur pH à 20°C: 6,0-7,0.
- Viscosité: non déterminées.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
-

Décomposition thermique/conditions à éviter: pas de décomposition en cas de stockage et de
manipulation conformes.
Réactions dangereuses: aucune connue.
Produits de décomposition dangereux: aucun connu.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
-

Données toxicologiques générales: non toxique.
Le produit n’est pas à étiqueter et n’a aucun effet dommageable sur la santé.
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SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Indications générales:
- Aucun risque pour les eaux connu.
- Produit sans risque pour l’homme, les animaux, les végétaux et l’environnement.

SECTION 13: INDICATIONS CONCERNANT L’ÉLIMINATION
Éviter toute pollution des eaux avec le produit, le solde de bouillie, l'eau de rinçage ou la dérive.
Rincer soigneusement l'emballage vide et le remettre à la déchetterie communale. Remettre le reste
de produit au point de vente ou dans un centre pour déchets spéciaux. Observer absolument les
risques de danger et les mesures de sécurité mentionnés sur l’étiquette.
Code d’élimination des déchets
020108 Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
-

-

Informations générales: non dangereux au sens des réglementations nationales et internationales
de transport de matières dangereuses.
Transport par bateau: n’est pas un polluant marin.

SECTION 15: PRESCRIPTIONS LÉGALES
Etiquetage particulier
Il est interdit de réutiliser l’emballage.
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
-

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques.

SECTION 16: AUTRES INDICATIONS
-

-

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas
une garantie quant aux propriétés du produit.
Les lois et dispositions existantes sont à respecter par le destinataire du produit, sous sa
propre responsabilité.
Interlocuteur: Dr Helmut Junge, Tel.: +49(0)30-6705711

