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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET D E LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit  
Nom : ARB’HIVER 

Code produit : 9800096 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Insecticide. 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  
 Raison Sociale: NOVAJARDIN SA. 

Adresse: 160, route de la Valentine - Bât. E - BP 10121 – 13371 MARSEILLE Cedex 11.  

Téléphone : +33491244440.     Fax : +33491244439.    E-mail : contact@novajardin.com  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

+33 (0)1 45 42 59 59 (Société/Organisme: INRS / ORFILA - http://www.centres-antipoison.net) 

+33 (0)3 83 32 36 36 (centre anti-poison – www.centres-antipoison.net) 
Heures d’ouverture : 7j/7, 24h/24. 

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Non classé 
 

2.2. Éléments d’étiquetage  
Étiquetage conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

 

Contient du : Huile de paraffinique 800 g/l (96.9% p/p) 
 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence: 
 
S 2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S 13 Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 
S 23 Ne pas respirer les aérosols. 
S 46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 

Information(s) Complémentaire(s) : 
 

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. 
SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.  

2.3. Autres dangers 

Propriétés physico-chimiques : Les surfaces contaminées deviennent extrêmement glissantes. 

Propriétés environnementales : Ne pas rejeter dans l’environnement. 
 

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Mélanges 
Formulation : concentré émulsionnable (EC) 

Substances apportant un danger : 
67/548/CEE CE 1272/2008 

CAS  CE  Nom  
Classification 

Code(s) des classes et 
catégories de danger 

Code(s) des 
mentions de 
danger 

Teneur%  w/w 

64742-46-7  265-148-2 Huile de paraffine  Asp. Tox. 1  H304 96.9 

Pour le texte complet des phrases-R et mentions H mentionnées dans cet article, voir chapitre 16. 
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4 - PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des premiers secours  
En cas de troubles graves ou persistants, appeler un médecin ou demander une aide médicale d’urgence. 

En cas de projections ou de contact avec les yeux : 
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

En cas de projections ou de contact avec la peau : 
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver avec de l’eau et du savon. 

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 

En cas d'exposition par inhalation : 
En cas d'exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la personne à l'air, 
hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos. 

En cas d'ingestion : 
Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut pénétrer 
dans les poumons. Dans ce cas, la victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier. 

Protection pour les secouristes 
Utiliser un équipement de protection individuelle. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

En cas de projections ou de contact avec les yeux : 
Sensation de brûlure et rougeur temporaire. 

En cas de projections ou de contact avec la peau : 
Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation. 

En cas d'exposition par inhalation : 
L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols peut être irritante pour les voies respiratoires et les muqueuses. 
L'inhalation de vapeurs à forte concentration entraîne une réaction narcotique sur le système nerveux central. 

En cas d'ingestion : 
L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Conseils aux médecins : Traiter de façon symptomatique. 
 

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction  

Moyen d'extinction approprié : 
Mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée. 

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : 
Jet d’eau bâton qui pourrait répandre le feu. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
Risque particulier :  

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures 
variés, aldéhydes, et des suies. A forte concentration ou en atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : 
En cas d'incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal ventilés, porter une tenue ignifugée 
intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) avec un masque intégral. 

Autres informations :  
Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau. 

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en 
vigueur. 
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6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENT ELLE 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
Utiliser un équipement de protection individuelle. 

Eloigner le personnel non concerné. 

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 

Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate). 

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. 

Endiguer pour récupérer les déversements importants de liquide. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours 
d'eau ou le sol. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Enlever avec un absorbant inerte. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. Après avoir récupéré le 
produit, rincer la zone à l'eau. 

6.4. Référence à d'autres sections 
Équipement de protection Individuelle : Voir section 8 pour plus de détails. 

Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails 

Autres informations Eliminer toute source d'ignition. 

 

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Recommandations pour une manipulation sans danger : 

Équipement de protection individuelle, voir section 8. 

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. 

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 

Mesures d'ordre technique : 

Assurer une ventilation adéquate. 

Ne pas utiliser en aspersion à l'aide d'un disperseur à haute pression (> 3bar). 

Prévention des incendies et des explosions : 

Manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles, arcs électriques...) et de chaleur 
(collecteurs ou parois chaudes). Ne pas fumer. 

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. 

Mesures d'hygiène : 

Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact avec le produit. Lors de l'utilisation, 
ne pas manger, boire ou fumer. 

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l’équipement, la zone de travail et les vêtements. Ne pas s’essuyer les mains 
avec des chiffons qui ont servi au nettoyage. 

N’utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. 

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris  d’éventuelles incompatibilités  
Mesures techniques/Conditions de stockage : 

Concevoir les installations pour éviter les projections accidentelles de produit (par exemple, rupture de joint) sur des carters 
chauds et des contacts électriques. 

Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou d'écoulement. 

Stocker dans un bac de rétention. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. 

Mettre à la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de 
transfert/réception. Stocker à température ambiante. 

Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. 

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures. 

Matières à éviter : Acides forts. Oxydants. 

Matériel d'emballage : 

 Conserver uniquement dans le récipient d'origine ou dans un récipient adapté à ce type de produit. Acier. Acier inoxydable. 
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Donnée non disponible. 

 

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELL E 

8.1. Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition : 

Brouillard d'huile (VLE) : 10mg/m³, sur 15 minutes 

Brouillard d'huile (VME) : 5 mg/m³, sur 8 heures 

Légende : Voir section 16 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôle de l’exposition professionnelle 

Mesures d'ordre technique 
Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d’exposition professionnelle. 

Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs…), s’assurer d’une atmosphère respirable et porter les 
équipements recommandés. 

Equipement de protection individuelle 

Informations générales 
Toutes les mesures de protection collective doivent être installées et mises en œuvre avant d’envisager de recourir aux 
équipements de protection individuelle. 

Ces recommandations s’appliquent au produit sous sa forme commercialisée. Si le produit est utilisé dans des mélanges, il est 
recommandé de contacter les fournisseurs d’équipements de protection appropriés. 

Protection respiratoire 
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d’exposition, ils doivent porter des 
masques appropriés et agréés.  

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire portant un filtre du modèle : Type A. 

En cas de formation de vapeurs et d’aérosols : Appareil respiratoire muni d’une cartouche combinée vapeurs/particules, Type 
A/P2. 

Attention ! Les filtres ont une durée d’utilisation limitée. *** 

Protection des yeux  
S’il y a un risque d’éclaboussures, porter : Lunettes de sécurité avec protection latérales. 

Protection de la peau et du corps  
Porter les vêtements de protection appropriés. Chaussures ou bottes de sécurité. 

Protection des mains  
Veillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de 
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que 
les risques d’abrasion et de coupure. 

Gants étanches et résistant aux solvants aliphatiques. 

 

Exposition répétée ou prolongée 

Matière des gants Epaisseur du gant Temps de pénétr ation Remarques 

Caoutchouc nitrile > 0,45 mm > 480 mn EN 374 

Caoutchouc fluoré, PVA  > 480 mn EN 374 

 

En cas de contact par projection 

Matière des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remarques 

Chloroprène > 0,7 mm > 60mn EN 374 

Caoutchouc nitrile > 0,3 mm > 60mn EN 374 
 

Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement  

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. 



Quick-FDS [17349-65997-29436-010171] - 2015-07-01 - 18:19:57 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE  (453/2010/CE) Page 5/9 

Version N° : 3 

Date de la version : 06/08/2012 Nom 1 : ARB’HIVER 

Date de creation : 18/12/2003  
Code produit : 9800096 Société : NOVAJARDIN SA 

 

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Aspect : Liquide jaune clair 

Odeur : Aliphatique 

Seuil olfactif  Pas d’information disponible 

pH : Non applicable 

Point de fusion / point de congélation : Pas d’information disponible 

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition : 300 – 400 °C ou 572 – 752 °F  

Point d’éclair : > 140°C ou > 274°F  (ISO 2719) 

Taux d’évaporation : Pas d’information disponible  

Inflammabilité (solide/gaz) : Pas d’information disponible   

Limites d’inflammabilité - inférieures (%) :  1 

Limites d’inflammabilité – supérieures (%) :  6 

Pression de vapeur : < 0,1 hPa à 20°C  

Densité de vapeur : Pas d’information disponible  

Masse volumique : 815 – 840 kg/m3 (ISO 12185)  

Hydrosolubilité : < 0,001 g/l, insoluble 

Solubilité dans d’autres solvants : Pas d’information disponible 

Coefficient de partage ; n-octanol/eau (logPow) : Pas d’information disponible  

Température d’autoignition : > 230°C ou > 446°F (ASTM E 659) 

Température de décomposition  Pas d’information disponible  

Viscosité, cinématique : > 7mm2/s (ISO 3104) à 40°C 

Propriétés explosives : Non-explosif  

Propriétés oxydantes : Non applicable  

Possibilité de réactions dangereuses : Non applicable  
 

9.2. Autres informations 
Point d’écoulement : - 25°C (ISO 3016)  

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité  
Donnée non disponible. 

10.2. Stabilité chimique  
Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
Aucune dans les conditions normales d’utilisation. 

10.4. Conditions à éviter  

Aucun à notre connaissance. 

10.5. Matières incompatibles  
Acides forts et oxydants. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tel que monoxyde de carbone, dioxyde 
de carbone, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. 

 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Mélanges 

a) Toxicité aiguë (Effets locaux, informations sur le produit) 

Toxicité aiguë pénétration cutanée 

Non classé. 

Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l’irritation.  
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Toxicité aiguë par contact des yeux 

Non classé. 

Symptômes : Sensation de brûlure et rougeur temporaire.  

Toxicité aiguë par inhalation 

Non classé. 

L’inhalation de vapeurs ou d’aérosols peut être irritante pour les voies respiratoires et les muqueuses. 

L’inhalation de vapeurs à forte concentration entraîne une réaction narcotique sur le système nerveux central. 

Toxicité aiguë par voie orale  

L’ingestion peut provoquer une irritation de l’appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. 

Toxicité aiguë informations sur les composants  

Nom chimique DL50 Oral DL50 Dermal CL50 par inhalation 

Huile de paraffine LD50 > 2000mg/kg bw 
(rat – OECD 401) 

LD50 (24h) > 2000 mg/kg bw 
(rat – OECD 402) 

LC50 (4h) > 5,105 mg/l 
(aerosol) (rat – OECD 403) 

b) Sensibilisation  

Non classé sensibilisant. 

c) Cancérogénicité 

Ne contient pas de composé listé comme cancérigène. 

Nom chimique Union Européenne 

Huile de parafinne 66742-46-7 - 

d) Mutagénicité  

Ne contient pas de composé listé comme mutagène. 

e) Toxicité pour la reproduction 

Ne contient pas de composé listé comme toxique pour la reproduction 

f) Effets sur les organes-cibles (STOT)  

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Aucun effet connu d’après les informations 
fournies. 

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Aucun effet connu d’après les informations 
fournies. 

f) Toxicité par aspiration 

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique, potentiellement mortelle). 

g) Autres effets néfastes  

Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit cutané lipoacide et peut provoquer des dermatoses. 

 

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1. Toxicité  

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique informations sur les composants. 
 

Nom chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour la daphnie et les 
autres invertébrés aquatiques 

Toxicité pour le poisson Toxicité pour les 
microorganismes 

Huile de paraffine 
64742-46-7 

EC50 (72h) > 100mg/l 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata – growth rate – 
OECD 201) 

EC50 (48h) > 100mg/l 
(Daphnia magna – OECD 
202) 

LC50 (96h) > 100 mg/l 
(Oncorhynchcus 
mykiss – OECD 203) - 
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Toxicité chronique - Effets sur les organismes terrestres 
Toxicité chronique 

Toxicité chronique Méthode Espèce Critère 
évalué 

Valeurs Unité Durée 
d’exposition 

Unité 

Toxicité pour les organismes 
terrestres 

OECD 
222 

Eisenia fetida NOEL 1035 Mg/kg poids 
sec de sol 

28 Jours 

Toxicity to soil dewlling organisms OECD 
216/217 

Loamy sand NOEL 1035 Mg/kg poids 
sec de sol 

56 Jours 

 

Toxicité envers d’autres organismes  
Toxicité aiguë 

Autres organismes importants 
pour l’environnement 

Méthode 
d’essai 

Espèce Critère 
évalué 

Valeurs Unité Durée 
d’exposition 

Unité 

Toxique pour les abeilles OECD 213 Apis mellifera DL 50 Orale > 104,4 µg/abeilles 48 Heures 

Toxique pour les abeilles OECD 214 Apis mellifera DL50 Dermal > 100 µg/abeille 48 heures 

 

12.2. Persistance et dégradabilité  
Information générales : Le produit est biodégradable. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation  

Informations sur le produit : Non applicable. 

Log Pow : Pas d’information disponible.  

   12.4. Mobilité  
- Sol : Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est peu mobile dans le sol. 

- Eau : Le produit est insoluble et flotte sur l’eau. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

Evaluation PBT et vPvB : Pas d’information disponible.  

12.6. Autres effets néfastes 

Donnée non disponible.  

 

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Déchets de résidus / produits non utilisés : 

Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. 

Emballages contaminés : 

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou 
d’élimination. 

No de déchet suivant le CED : 

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n’est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le 
code de déchet doit être attribué par l’utilisateur, selon l’application du produit. 

 

Dispositions locales: 
La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon l’Ordonnance n°2000-914 
du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement. 

On retrouve les différents textes de l’Article L. 541-1 à l’Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des 
risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux). 

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2008/98/CE, Directive 2006/12/CE, Directive 
91/689/CEE relative aux déchets dangereux) : 
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14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 

Non réglementé. 

14.1. Numéro ONU 
Non classé 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
Non classé 

14.3. Class(s) de danger pour le transport 
Non classé 

14.4. Groupe d’emballage 
Non classé 

14.5. Dangers pour l’environnement 
Non classé 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
Donnée non disponible 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
Non applicable. 

 

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement  

La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite <Toutes Préparations> 1999/45/CE et de 
ses adaptations. 

A aussi été pris en compte la directive 2009/2/CE portant 31ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses). 

    

Autres réglementations  
: Directive 1999/13/CE sur la limitation des émissions de composés organiques volatils. 

 

Inventaires internationaux 
EINECS/ELINCS  Est conforme à (aux) 

TSCA Est conforme à (aux) 

DSL  Est conforme à (aux) 

ENCS - 

IECSC Est conforme à (aux) 

KECL Est conforme à (aux)  

PICCS Est conforme à (aux) 

AICS Est conforme à (aux)  

NZIoC Est conforme à (aux)   

 

Légende 
EINECS/ELINCS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / EU List of Notified Chemical 
Substances 

TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory 

DSL/NDSL – Canadian Domestic Substances List / Non – Domestic Substances List 

ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances 

IECSC – China Inventory of Existing Chemical Substances 

KECL – Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

PICCS – Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

AICS – Australian Inventory of Chemical Substances 

NZIoC – New Zealand Inventory of Chemicals 
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Non applicable. 

 

15.3. Informations sur les législations nationales 
• Ar. R. 4624-19 à R. 4624-20 et arrêté du 11.07.77 (Surveillance médicale renforcée). 

Maladies Professionnelles : Art. L 461-6, Art. D. 461-1, annexe A, n°601 (Tableau des maladies professionnelles) 

 

16 - AUTRES INFORMATIONS 
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de 
sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique  1 sans avoir obtenu au préalable des 
instructions de manipulation écrites. 

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des 
lois et réglementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité 
relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

 

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3: 
Aucun. 

 
Libellé des classes Catégories et Mentions H (CE 1272/2008) figurant au paragraphe 3 : 

Asp. Tox. 1  Danger par aspiration. (catégorie 1). 

 

H304  Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  

 
Abbreviations, acronymes : 

bw = body weight = poids corporel 

bw/day = bodyweight per day = poids corporel par jour. 

 
Légende Section 8 : 

+ : Produit sensibilisant 

* : Désignation de la peau 

** : Désignation du danger 

C : Cancérogène 

M : Mutagène 

R : Toxique pour la reproduction 

 
Version 3 : Modification(s) : Rubrique 1 : Mise en forme et correction 

Rubrique 2 : Mise en forme et correction. 

Rubrique 3 : Mise en forme. 

Rubrique 4 : Mise en forme et correction.  

Rubrique 5 : Mise en forme et correction.  

Rubrique 6 : Mise en forme et correction.  

Rubrique 7 : Mise en forme et correction.  

Rubrique 8 : Mise en forme et correction.  

Rubrique 9 : Mise en forme et correction. 

Rubrique 10 : Mise en forme et correction.  

Rubrique 11 : Mise en forme et correction. 

Rubrique 12 : Mise en forme et correction. 

Rubrique 13: Mise en forme et correction.  

Rubrique 14 : Mise en forme et correction. 

Rubrique 15 : Mise en forme et correction. 

Rubrique 16 : Mise en forme. 

 


