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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N' 1907/2006 (REACH) lei que modifie par le Reglement (UE) 2020/878
Date d'emission: 26.01.2021 Date de revision: 26.01.2021 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du melange et de la societetl'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit
Nom du produit
Code du produit
Autres moyens d'identification

Melange
Schädlingsfrei Forte
300000004351
30800

1.2. Utilisations identifh!es pertinentes de la substance ou du melange et utilisations deconseillees

1.2.1. Utilisations identifh3es pertinentes

Destine au grand public
Utilisation de la substance/melange

1.2.2. Utilisations deconseillees

Pas d'informations complementaires disponibles

Insecticide, acaricide

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de donnees de securite

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH
Wilhelm- Theodor-Römheld-Straße 30
55130 Mainz - Deutschland
T +49 (0)1805 780 300 (14 cUMin. a. d. dt. Festnetz. Max. 42 cUMin. aus den Mobilfunknelzen)
Adresse e-mail delapersonnecompetenteresponsabledelaFDS:info-sds@evergreengarden.com

Suisse Freiestrasse 16
8032 Zürich

Tox Info Suisse 145 (de I'etranger :+4144
251 51 51) Cas non-
urgents: +4144251
6666

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du melange

Classification selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLPI

Non classe

Effets nMastes physicochimiques, pour la sante humaine et pour I'environnement

A notre connaissance, ce produit ne presente pas de risque particulier, sous reserve de respecter les regles generales d'hygiene industrielle.

2.2. Elements d'etiquetage

Etiquetage selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLPI

Phrases supplementaires

P102 - Tenir hors de portee des enfanls.
EUH208 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une reaction allergique.
EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les risques pour la sante
humaine et I'environnement.
SPe8 - Dangereux pour les abeilles.lPour proteger les abeilles et autres insectes
pOllinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison.l Ne pas utiliser en presence
d'abeilles.lRetirer ou couvrir les ruches pendant I'application et (indiquer la periode) apres
traitement.lNe pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont presentes.lEnlever les
adventices avant leur floraison.lNe pas appliquer avant (indiquer la date).
SPe3 - Pour proteger les organismes aqualiques, respecter une zone non traitee de 10
metres par rapport aux points d'eau.

Conseils de prudence (CLP)
Phrases EUH

2.3. Autres dangers

Pas d'informalions comph§menlaires disponibles
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N' 1907/2006 (REACH) tel que modifie par le Reglement (UE) 2020/878

3.1. Substances

Non applicable

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Melanges

huile de colza (N" CAS) 8002-13-9
(N" CE) 232-299-0

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (N° CAS) 2634-33-5
(N° CE) 220-120-9
(N° Index) 613-088-00-6

1-5 Non classe

pyrethrines y compris cinerines (N° CAS) 8003-34-7
(N° CE) 232-319-8
(N° Index) 613-022-00-6

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

Nom Identificateur de produit

(N° CAS) 2634-33-5
(N° CE) 220-120-9
(N° Index) 613-088-00-6

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

< 1

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins apres inhalation

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Limites de concentration specifiques

( 0.05 :5C < 100) Skin Sens. 1, H317

Premiers soins apres contact avec la peau
Premiers soins apres contact oculaire
Premiers soins apres ingestion

Transporter la personne a I'exterieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer.
Laver la peau avec beaucoup d'eau.
Rincer les yeux a I'eau par mesure de precaution.
Appeler un centre antipoison ou un medecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et differes

Pas d'informations complementaires disponibles

4.3. Indication des eventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers necessaires

Traitement symptomatique.

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropries

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.2. Dangers particuliers resultant de la substance ou du melange

Eau pulverisee. Poudre seche. Mousse. Dioxyde de carbone.

: Degagement possible de fumees toxiques.Produits de decomposition dangereux en cas
d'incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie Ne pas intervenir sans un equipement de protection adapte. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection complete du corps.
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifie par le Reglement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 6: Mesures ä prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Precautions individuelles, equipement de protection et procedures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procedures d'urgence

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection

Ventiler la zone de deversement.

Ne pas intervenir sans un equipement de protection adapte. Pour plus d'informations, se
reporter a la rubrique 8 : "Contröle de I'exposition-protection individuelle".

6.2. Precautions pour la protection de I'environnement

Eviter le rejet dans I'environnement.

6.3. Methodes et materiel de confinement et de nettoyage

ProcMes de nettoyage
Autres informations

Absorber le liquide repandu dans un materiau absorbant.
Eliminer les matieres ou residus solides dans un centre autorise.

6.4. Reference a d'autres rubriques

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

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Precautions a prendre pour une manipulation sans danger

Precautions a prendre pour une manipulation sans
danger
Mesures d'hygiene

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un equipement de protection
individuel.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains apres toute
manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sur, y compris d'eventuelles incompatibilites

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

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Pas d'informations complementaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contröles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parametres de contröle

8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

Remarque NIOSH

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Reference reglementaire

5 mg/m3 (i)

Nom local Pyrethre 1 Pyrethrum

MAK (OEL TWA) [1]

Toxicite critique Foie, VRI

Notation S

www.suva.ch. 01.07.2019

8.1.2. Procedures de suivi recommandees

Pas d'informations compiementaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmospheriques formes

Pas d'informations complementaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complementaires disponibles
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N' 1907/2006 (REACH) tel que modifiE\ par le Reglement (UE) 2020/878

8.1.5. Bande de contröle

Pas d'informations complementaires disponibles

8.2. Contröles de I'exposition

8.2.1. Contröles techniques appropries

Contröles techniques appropries:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Equipements de protection individuelle

Symbole(s) de I'equipement de protection individuelle:

•8.2.2.1. Proteetion des yeux et du visage

Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:

Porter un veHement de protection approprie

Protection des mains:

Gants de protection

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprie

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques
Pas d'informations complementaires disponibles

8.2.3. Contröle de I'exposition de I'environnement

Contröle de I'exposition de I'environnement:
Eviter le rejet dans I'environnemenl.

RUBRIQUE 9: Proprietes physiques et chimiques

9.1. Informations sur les proprh~tes physiques et chimiques essentielles

Etat physique
Couleur
Apparence
Odeur
Seuil olfactif
Point de fusion
Point de congelation
Point d'ebullition
Inflammabilite
Limites d'explosivite
Limite inferieure d'explosivite (UE)
Limite superieure d'explosivite (LSE)
Point d'eclair
Temperature d'auto-inflammation
Temperature de decomposition

Liquide
Blanc.
Opaque.
Huile vegetale.
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Non applicable
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conformeau Reglement(CE) N' 1907/2006 (REACH)tel que modifiepar le Reglement(UE) 2020/878

pH
Viscosite, cinematique
Solubilite
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Pression de vapeur
Pression de vapeur ci 50 'c
Masse volumique
Densite relative
Densite relative de vapeur ci 20°C
Taille d'une particule
Distribution granulometrique
Forme de particule
Ratio d'aspect d'une particule
Etat d'agregation des particules
Etat d'agglomeration des particules
Surface specifique d'une particule
Empoussierage des particules

9.2. Autres informations

5.75 (5 -7)
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
1 (0.99 - 1.01)
Pas disponible
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complementaires disponibles

9.2.2. Autres caracteristiques de securite

Pas d'informations comph~mentaires disponibles

10.1. Reactivite

RUBRIQUE 10: Stabilite et reactivite

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

10.2. Stabilite chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilite de reactions dangereuses

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

10.4. Conditions ci eviter

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

10.5. Matieres incompatibles

Pas d'informations complementaires disponibles

10.&. Produits de deeomposition dangereux

Aucun produit de decomposition dangereux ne devrait etre genere dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger teiles que definies dans le reglement (CE) n° 1272/2008

Toxicite aiguE! (orale)
Toxicite aiguE! (cutanee)
Toxicite aiguE! (Inhalation)

Non classe
Non classe
Non classe

DL50 orale rat 1020 mg/kg

DL50 orale 1150 mg/kg souris
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifie par le Reglement (UE) 2020/878

Cl50 Inhalation - Rat 3.4 mg1I (4 h, Rat, Inhalation)

Corrosion cutanee/irritation cutanee

lesions oculaires graves/irritation oculaire

Non classe
pH: 5.75 (5 - 7)
Non classe
pH: 5.75 (5 - 7)
Non classe
Non classe
Non classe

Sensibilisation respiratoire ou cutanee
Mutagenicite sur les cellules germinales
Cancerogenicite

Toxicite po ur la reproduction Non classe

Toxicite specifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Non classe

Toxicite specifique pour certains organes cibles
(exposition repetee)

Non classe

Danger par aspiration Non classe

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complementaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations ecologiques

12.1. Toxicite

Ecologie - general Ce produit n'est pas considere comme toxique pour les organismes aquatiques et ne
provoque pas d'effets netastes a long terme dans I'environnement.
Non classeDangers pour le milieu aquatique, a court terme

(aigu!!)
Dangers pour le milieu aquatique, a long temne
(chronique)
Non rapidement degradable

Non classe

12.2. Persistance et degradabilite

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.4. Mobilite dans le sol
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifie par le Reglement (UE) 2020/878

12.5. Resultats des evaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complementaires disponibles

12.6. Proprietes perturbant le systeme endocrinien

Pas d'informations comph~mentaires disponibles

12.7. Autres effets nefastes

Pas d'informations complementaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considerations relatives ä I'elimination

13.1. Methodes de traitement des dechets
Methodes de traitement des dechets Eliminer le contenu/recipient conformement aux consignes de tri du collecteur agree.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au trans ort
En conformite avec: ADR IIMDG IIATA I ADN I RID

14.1. Numero ONU ou numero d'identification

Non applicable Non reglemente Non reglemente Non reglemente Non reglemente

Non reglemente Non reglemente Non reglemente

Non reglemente Non reglemente Non reglemente

Non reglemente Non reglemente Non reglemente

Non reglemente Non reglemente Non reglemente

14.2. Designation officielle de transport de I'ONU

Non applicable Non reglemente

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable Non reglemente

14.4. Groupe d'emballage

Non applicable Non reglemente

14.5. Dangers pour I'environnement

Non applicable Non reglemente

Pas d'informations supplementaires disponibles

14.6. Precautions particulieres ä prendre par I'utilisateur

Transport par voie terrestre
Non applicable

Transport maritime
Non reglemente

Transport aerien
Non reglemente

Transport par voie fluviale
Non reglemente

Transport ferroviaire
Non reglemente

14.7. Transport maritime en vrac conformement aux instruments de I'OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives ä la reglementation
15.1. Reglementations/legislation particulieres ä la substance ou au melange en matiere de securite, de sante et

d'environnement

15.1.1. Reglementations UE

Ne contient pas de substance soumise a restrietions selon I'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listee a l'Annexe XIV de REACH
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conlorme au Reglement (CE) W 1907/2006 (REACH) tel que modili':' par le Reglement (UE) 2020/878

Ne contient aucune substance soumise au reglement (UE) n° 649/2012 du Parlement europeen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au reglement (UE) n° 2019/1021 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complementaires disponibles

15.2. Evaluation de la securite chimique

Aucune evaluation de la securite chimique n'a ete effectuee

RUBRIQUE 16: Autres informations

ADN Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
interieures

ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ETA Estimation de la toxicite aigue

FBC Facteur de bioconcentration

VLB Valeur limite biologique

DBO Demande biochimique en oxygene (DBO)

DCO Demande chimique en oxygene (DCO)

DMEL Dose derivee avec effet minimum

DNEL Dose derivee sans effet

WCE Numero de la Communaute europeenne

CE50 Concentration mediane effective

EN Norme europeenne

CIRC Centre international de recherche sur le cancer

IATA Association internationale du transport aMen

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 Concentration letale pour 50 % de la population testee (concentration letale mediane)

LD50 Dose letale mediane pour 50 % de la population testee (dose letale mediane)

LOAEL Dose minimale avec effet nocil observe

NOAEC Concentration sans effet nocif observe

NOAEL Dose sans effet nocif observe

NOEC Concentration sans effet observe

OECD Organisation de cooperation et de developpement economiques

VLE Limite d'exposition professionnelle

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) predite(s) sans effet

RIO Reglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

FDS Fiche de Donnees de Securite

STP Station d'epuration

DThO Besoin theorique en oxygene (BThO)

Tolerance limite medianeTLM
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Schädlingsfrei Forte
Fiche de Donnees de Securite
conforme au Reglement (CE) N' 1907/2006 (REACH) tel que modifie par le Reglement (UE) 2020/878

COV Composes organiques volatiles

N'CAS Numero d'enregistrement aupres du Chemical Abstracts Service

N.S.A. Non specifie ailleurs

vPvB Tres persistant et tres bioaccumulable

ED Proprietes perlurbant le systeme endocrinien

Lesions oculaires graves/irritation oculaire, categorie 1Eye Dam. 1

Toxicite aigue (par Inhalation), categorie 4

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicite aigue (par voie cutanee), categorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicite aigue (par voie orale), categorie 4

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique - Danger aigu, categorie 1

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, categorie 1

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, categorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanee, categorie 1

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutane.

H315 Provoque une irritation cutanee.

H317 Peut provoquer une allergie cutanee.

H318 Provoque de graves lesions des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes ä long terme.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une reaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les risques pour la sante humaine et I'environnement.

Fiche de donnees de securite (FDS), UE

Ces informations sont basees sur nos connaissances actuelles et decrivent le produit pour les seuls besoins de la sante, de la securite et de
I'environnement. Elles ne devraient donc pas iHre interpretees comme garantissant une quelconque propriete specifique du produit.

26.01.2021 (Date de revision) CH -fr 9/9

--------


	MAAG SCHILDLAUS-STOPP SPRAY Deckblatt fr
	SCHÄDLINGSFREI FORTE fr

