FICHE D’INFORMATION SECURITE

1. Tablette d'appât cafards Agrisense
2. Composition :
La tablette d'appât, y compris la nourriture d'appât, est constituée d'ingrédients alimentaires
autorisés et d'une trace de Bitrex (goût amer).
Normalement, les tablettes sont conservées en plaquettes.
3. Identification du risque :
Un contact prolongé avec la tablette peut causer une irritation de la peau, des yeux et du
système respiratoire.
4. Premiers secours :
- contact avec la peau :
Un contact prolongé avec les tablettes peut causer une irritation.
Lavez-vous soigneusement les mains après chaque utilisation.
En cas d'irritation, consultez votre médecin.
- contact avec les yeux :
Rincez abondamment les yeux avec de l'eau.
En cas d'irritation, consultez votre médecin.
- ingestion du produit :
Rincez la bouche à l'eau.
Ne laissez pas la personne vomir.
Un goût amer persistera pendant un moment. C'est sans risque et le goût disparaîtra de luimême après un certain temps.
En cas de nausée, consultez un médecin.
- inhalation :
En cas d'effets secondaires, faites prendre l'air à la personne concernée.
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
5. Protection incendie :
Utilisez de l'eau, de la mousse, du CO² ou de la poudre sèche en cas d'incendie.
Portez des vêtements de protection adaptés et un appareil respiratoire.
6. Mesures en cas d’accidents :
En cas de morcellement, rassembler les tablettes, les placer dans un conteneur et les éloigner.
7.1. Utilisation :
N'ouvrez l'emballage qu'au moment de l'utilisation.
Ne mangez pas, ne buvez pas ou ne fumez pas pendant l’utilisation du produit.
Lavez-vous bien les mains après avoir utilisé le produit.
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7.2. Conservation :
Conserver dans un endroit sec et frais.
8.1. Protection personnelle :
Etant donné que le produit est constitué de composants non toxiques, les procédures de
protection personnelle sont limitées aux mesures d'hygiène personnelle et industrielle
normales.
8.2. Limites d'exposition :
Le produit est constitué de composants non toxiques et aucune limite d'exposition n'a été
définie.
9. Propriétés physiques et chimiques :
Aspect : tablette jaune-brun
Goût : piquant
Point d'éclair > 100°C
Solubilité dans l'eau : soluble
10. Stabilité :
stable dans des conditions normales d'utilisation
Du dioxyde de carbone se dégage en cas de contact avec des acides.
11. Informations toxicologiques :
Peu toxique, LD50 - rat - 5000 mg/kg
12. Informations écologiques :
Aucune donnée spécifique n'est disponible mais le produit est constitué de composants non
toxiques et des problèmes écologiques semblent peu probables.
13. Elimination :
Les pièges doivent être collectés et éliminés conformément à la législation locale, provinciale
et nationale.
14. Transport :
Route, mer et air : non réglementé.
Le transport doit s'effectuer conformément au point 7.2.
15. Réglementations :
Ce produit n'est soumis à aucune limite réglementaire.
16. Autres informations :
Normalement, ce produit est utilisé avec un piège.
Ce produit n'est pas un pesticide ou une phéromone et il ne contient que des ingrédients
alimentaires autorisés (+ Bitrex en tant que répulsif pour éviter l'ingestion par l'homme ou un
animal).
Les détails de la formule de la tablette sont enregistrés auprès du UK National Poisons
Information Service (Birmingham Centre).
Si d'autres informations de sécurité sont nécessaires, veuillez contacter Agrisense BCS Ltd.
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