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Sur cette page de couverture ne sont mentionnés que les compléments exigés pour la Suisse, resp. pour
le fournisseur. Pour les données complètes de chaque chapitre, prière de se reporter aux chapitres
correspondants de la Fiche de Données de Sécurité ci-jointe pour le produit Goltix Compact de
Leu+Gygax AG.
Indications relatives à l'utilisation de cette Fiche de Données de Sécurité
Cette Fiche de Données de Sécurité concerne exclusivement le produit Goltix Compact (W 6130)
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 Goltix Compact (W 6130). 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/PREPARATION ET DE LA
SOCIETE/ENTREPRISE
Informations sur le produit
Nom commercial
Utilisation

GOLTIX COMPACT

Fournisseur

Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
Postfach
CH-3052 Zollikofen
+41(0)31 868 35 36
+41(0)31 869 23 39

Herbicide

Téléphone
Téléfax
Producteur/Importateur

Leu & Gygax AG
Fellstrasse 1
CH-5413 Birmenstorf

Reinseigneents L&G
Numéro d’urgence Suisse

Telefon: 0562014545 // stucki@leugygax.ch
145 (Tox Info Suisse, Zurich)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classement et étiquetage conformément à la législation nationale suisse :
Le produit est classé et étiqueté selon le règlement CLP :

GHS07
Attention
dangereux

GHS09
Dangereux pour le
milieu aquatique

Mention d'avertissement: Attention
Mentions de danger
H302
H400

Nocif en cas d'ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
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Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Conseils de prudence
P102
Tenir hors de portée des enfants
P270
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280
Porter des gants de protection/une tenue de protection.
P501
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de récupération conformément à la
réglementation locale. Interdiction de réutiliser l'emballage.
SP1

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Pour l’ancien classement et étiquetage, voir section 15.
SECTION 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Pas de compléments

voir pages suivantes.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Eviter toute contamination des eaux avec le produit ou les restes de bouillie. Rincer soigneusement
les emballages vides et les remettre au service d’enlèvement des ordures. Les restes de produits à
éliminer sont à remettre à une centrale de récupération pour produits toxiques ou au commerce
spécialisé. 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 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Tenir hors de portée des enfants.
Interdiction de réutiliser l'emballage.
Classement et étiquetage conformément à l'ancienne réglementation suisse:
Symboles
Xn
N
Phrases R
R22
R50
Phrases S
S02
S29/35

Nocif
Dangereux pour l'environnement
Nocif en cas d'ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, ne se débarrasser de ce produit et de son
récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
S46
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.
S61
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la
fiche de données de sécurité.
Etiquetage exceptionnel
SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

