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Fiche des Données de Sécurité 
Conforme au règlement (CE) N° 1272/2008 

Version 0.0 

LEURRE POUR MOUSTIQUES TROPICAUX     Date de l’Edition : 20.11.2017 
         Date de Révision : 20.11.2017 

 
RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE 

1.1 Identificateur de produit 

Nom du produit : LEURRE POUR MOUSTIQUES TROPICAUX 
Mélange. Pas de substance répondant à l’article 18, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).   

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisations identifiées    
Leurre olfactif pour moustiques tropicaux et moucherons hématophages. 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Données relatives au fournisseur : 
TECHNO BAM 
Domaine du Petit Arbois 
67 Avenue Louis Philibert 
13100 AIX EN PROVENCE 
Tel. : 04 84 47 02 80   

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : contact@techno-bam.com 

1.4 Numéro d'appel d'urgence : En France, ORFILA Tel. : +33(0)1.45.42.59.59 
 

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification conformément au Règlement (UE) n°1272/2008 :  

Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans l'une des classes de danger conformément au règlement (CE) n° 
1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cependant une fiche de 
données de sécurité de ce produit est fournie à la demande, car il contient une substance pour laquelle, les dispositions de 
l'Union l’exigent. 

2.2 Éléments d'étiquetage 
Étiquetage conformément au Règlement (UE) n°1272/2008 : 

Pictogrammes de danger : Aucun 

Mention d'avertissement : - 
Mentions de danger : - 

Conseils de prudence : - 
EUH 210 – Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

2.3 Autres dangers 
Pas de donnée disponible. 
 

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

3.1 Substance 

Non applicable. 

3.2 Mélanges 

Composants du mélange : mélange de matières actives, imbibé sur un support inerte. 

Composants présentant un danger pour la santé / environnement : 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

Acide lactique CAS : 50-21-5 
N° CE : 200-018-0 
N° enregistrement : 01-2119548400-48-xxxx 

< 1.0 Skin Irrit. 2, H315  
Eye dam. 1, H318 

Acétate de vinyle* CAS : 108-05-4 
N° CE : 203-545-4 
N° enregistrement : 01-2119471301-50-xxxx 

< 0.5 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (inhalation), H332 
STOT SE 3, H335 
Carc. 2, H351. 

* Substances ayant des Valeurs Limites d’Exposition professionnelles. 

Pour le texte intégral des mentions de danger H et des mentions de danger UE: voir la rubrique 16. 
 

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours 

Notes générales 
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une 
personne inconsciente. 

Procédure à suivre en cas d'inhalation 
EN CAS D’INHALATION : faire respirer de l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire : oxygène ou respiration artificielle. En cas de 
troubles persistants : Consulter un médecin. 

Procédure à suivre en cas de contact cutanée 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. Enlever les vêtements souillés. 

Procédure à suivre en cas de contact oculaire 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Laver abondamment avec de l'eau en maintenant les paupières Consulter un 
ophtalmologiste en cas d’irritation. 

Procédure à suivre en cas d'ingestion 
EN CAS D’INGESTION : NE PAS faire vomir sauf indication contraire du corps médical. Demander immédiatement conseil à un 
médecin. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu. 

Ingestion. : Aucun effet important ou danger critique connu. 

Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu. 

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu. 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Notes à l'intention du médecin 
Traiter de manière symptomatique. 

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés 
En cas d'incendie, utiliser : Eau pulvérisée ou brouillard d'eau - Extincteur de type poudre ou CO2 – Mousse. 

Moyens d'extinction inappropriés   
Aucun. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
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Produits de combustion dangereux 
En cas de décomposition thermique, des substances dangereuses peuvent se former : monoxyde de carbone, dioxyde de 
carbone, acide acétique.  

5.3 Conseils aux pompiers 

Procédures de lutte contre l’incendie 
Rafraîchir par pulvérisation d’eau tout contenant proche du feu ou de toute autre source de chaleur. 
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  

Mesures spéciales de protection pour les pompiers 

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Utiliser un vêtement de protection résistant aux produits chimiques. 
 

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence 

Pour les non-secouristes 
Equipement de protection : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Mesure d’urgence : Veiller à une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. 
Evacuer la zone. 

Pour les secouristes 
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8). 

6.2 Précautions relatives à l'environnement 
Ne pas jeter dans les égouts et les cours d’eau. 

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Conseils concernant les méthodes de confinement et de nettoyage 
Recueillir les granulés mécaniquement. 
Conserver dans des récipients adaptés, identifiés et fermés pour l'élimination. 

Autres informations 
Traiter le produit récupéré selon la rubrique 13. 

6.4 Référence à d'autres rubriques 
Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir rubrique 8. 
Pour l'élimination des déchets générés, se reporter aux recommandations décrites dans la rubrique 13. 
 

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Mesures de protection 
Conserver le récipient bien fermé. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter de respirer les vapeurs. Prévoir une 
ventilation adéquate des locaux. 

Mesures destinées à prévenir les incendies 
Mélange non inflammable : sans objet. 

Conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail 
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation. Se laver les mains après chaque utilisation. Ne pas fumer, manger ou boire lors de la manipulation du produit. 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques et conditions de stockage 
Conserver entre 15 et 25°C dans son emballage d’origine bien fermé. 
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Matériaux d'emballage 
Conserver dans son emballage d’origine. 
Matières à éviter : pas de donnée.  

Informations supplémentaires sur les conditions de stockage 
Pas de donnée. 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Voir rubrique 1.2. 
 

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle  

Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) : 
 

Substance VME (8h) VLE (court terme) Base légale 

Acétate de vinyle (CAS 108-05-4) 17.6 ppm  - 5 mg/m3 35.2 ppm – 10 mg/m3 
Contraignante (Article R4412-149 du 
Code du travail) 

Doses dérivées sans effet (DNEL) :  
Pas de donnée. 

Concentrations prédites sans effet (PNEC) : 
Pas de donnée. 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Contrôles techniques appropriés : 
Les mesures de précautions usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être observées. 
Assurer une bonne aération des locaux.  

Equipement de protection individuelle 

Protection des yeux / du visage :  
Porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166. 

Protection des mains : 
Les gants de protection doivent être choisis en fonction de la durée d'exposition et du poste de travail (protections physiques 
nécessaires, autres produits chimiques, dextérité demandée...). 
Les gants de protection doivent être remplacés dès l´apparition des premières traces d'usure.  
Caractéristiques recommandées : Gants conformes à la norme EN 374. 

Autres équipements de protection : 
Vêtements de protection. 

Protection respiratoire 
Non nécessaire en atmosphère ventilé. 
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié (type AP2). 
 

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Etat physique : Solide (granulés). 
Apparence : Blanc. 
Odeur : De type ester. 
Seuil olfactif : N.D. 
pH : NA. 
Point de fusion / point de congélation : N.D. 



 Page : 5/9                                             

Fiche des Données de Sécurité 
Conforme au règlement (CE) N° 1272/2008 

Version 0.0 

LEURRE POUR MOUSTIQUES TROPICAUX     Date de l’Edition : 20.11.2017 
         Date de Révision : 20.11.2017 

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition : N.A. (se décompose au chauffage). 
Point d'éclair : N.A. 
Taux d'évaporation : N.D. 
Inflammabilité : N.D. 
Limites inf. / sup. d'inflammabilité en volume % dans l'air : N.D. 
Limites inf. / sup. d'explosibilité en volume % dans l'air : N.D. 
Pression de vapeur : N.D. 
Densité relative gaz (air = 1) : N.D.  
Densité relative liquide (eau = 1) : 0.94 – 0.96 à 20°C. 
Solubilité dans l'eau (mg/L) : Non soluble. 
Coefficient de partage n-octanol/eau : N.D.  
Température d'auto-inflammation : N.D. 
Température de décomposition : >200°C. 
Viscosité : N.A. 
Propriétés explosives : N.D. 
Propriétés comburantes : N.D. 

9.2. Autres informations 
Pas de donnée supplémentaire disponible. 
 

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1 Réactivité 
Stable dans les conditions normales de stockage et de manipulation. 

10.2 Stabilité chimique 
La produit est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante). 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Possibilité de réactions avec les bases fortes, les agents oxydants.  

10.4 Conditions à éviter 
Exposition à l’humidité. Exposition au soleil. Eviter les températures élevées.  

10.5 Matières incompatibles 
Matières à éviter : les bases fortes, les agents oxydants. 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
Décomposition thermique en produits dangereux : acide acétique, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. 
 

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Notes générales 
La classification du mélange a été obtenue conformément aux dispositions de l’annexe II du réglement (CE) N° 1272/2008. 

Toxicité aiguë 
Estimation Toxicologie Aiguë (ETA) du mélange (méthode de calcul) :  
ETA (oral) >140 000 mg/kg 
ETA (dermique) >100 000 mg/kg 
ETA (inhalation) > 130 mg/l. 
Au vu des résultats, le mélange ne présente pas de toxicité aiguë. 
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Composant Toxicité aiguë par voie orale Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

Toxicité aiguë par inhalation 

Acide lactique (CAS :  50-21-5) 
(Données ECHA) 

DL50 oral (rat male) = 4 936 
(rat female) = 3 543 mg/kg 

DL50 dermal (lapin) > 
2000 mg/kg 

CL50 inh (rats mâles et 
femelles, 4h) >7,94 mg/l air 

Acétate de vinyle  
(CAS 108-05-4) (Données 
ECHA) 

DL50 oral (rat male) =   3470 
mg/kg 

DL50 dermal (lapin male) 
=   7440 mg/kg 

CL50 inh (rats mâles et 
femelles, 4h) = 15,8 mg/l 

Corrosion/irritation de la peau 
Mélange non classé irritant (règle d’additivité). 
 

Composant Résultat 
Acide lactique (CAS :  50-21-5) 
(Données ECHA) Provoque une irritation cutanée. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Mélange classé non irritant pour les yeux (règle d’additivité). 
 

Composant Résultat 
Acide lactique (CAS :  50-21-5) 
(Données ECHA) Grave irritation des yeux. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 
Ne contient pas de composé classé sensibilisant. 

Mutagénicité des cellules germinales 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 
Ne contient pas de composé classé mutagène. 

Cancérogénicité 
Mélange non classé cancérogène (règle d’additivité). 
 

Composant Résultat 
Acétate de vinyle  
(CAS 108-05-4) (Données ECHA) 

Susceptible de provoquer le cancer (voie orale). 

Toxicité pour la reproduction 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 
Ne contient pas de composé classé toxique pour la reproduction. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
Mélange non classé irritant (règle d’additivité). 
 

Composant Résultat 
Acétate de vinyle  
(CAS 108-05-4) (Données ECHA) 

Peut irriter les voies respiratoires. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 
Ne contient pas de composé classé toxique spécifique pour un organe cible (STOT), exposition répétée.  

Danger par aspiration 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 
Ne contient pas de composé présentant des dangers par aspiration.  
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RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1 Toxicité 

Toxicité aiguë  
Mélange non classé toxique pour les organismes aquatiques. 
Ne contient pas de composé présentant une toxicité aigüe pour l’environnement aquatique.  

Toxicité chronique à long terme 
Mélange non classé toxique pour les organismes aquatiques à long terme. 
Ne contient pas de composé présentant une toxicité chronique pour l’environnement aquatique.  

12.2 Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité : 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 

12.4 Mobilité dans le sol 
Pas de donnée disponible sur le mélange. 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 
Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumulable, ni toxique (PBT), Ce mélange ne 
contient aucune substance qui serait considérée comme étant particulièrement persistante ou particulièrement 
bioaccumulable (vPvB).  

12.6 Autres effets néfastes  
Pas de donnée. 
 

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION 

Information générale 
Code européen des déchets (CED) : voir la liste dans l’Annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’Environnement. 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Élimination du produit/de l'emballage : 
Les emballages vides doivent être évacués de même manière que le produit. 

Informations pertinentes pour le traitement des déchets :  
Conserver les déchets dans des récipients adaptés, fermés et identifiés. Evacuer dans un centre agréé.  
Manipuler les conteneurs vides avec précaution. 
Ne pas rejeter dans l’environnement.  
 

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Le produit doit être transporté conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la 
mer et de l'IATA pour le transport par air. 

14.1 Numéro ONU     Non dangereux. 

14.2 Nom d’expédition des Nations unies  Non dangereux. 

14.3 Classe de danger pour le transport  Non dangereux. 

14.4 Groupe d’emballage    Non dangereux. 

14.5 Dangers pour L’environnement 
Substance dangereuse pour l’environnement/polluant Marin : Non. 
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14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
Non applicable.   

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

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 
Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (selon directive n°2012/18/UE du 4 juillet 2012, 
dite « SEVESO 3 ») : non concerné. 

15.2 Evaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée. 
 

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS 

Abréviations et acronymes 
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
CAS : Chemical Abstract Substance 
CE 50: Concentration efficace - CL 50: Concentration létale 
CLP : Classification, Labelling and Packging (Réglement (CE) N° 1272/2008)  
DL : Dose létale  
ECHA : European Chemical Agency (Agence européenne des produits chimiques).  
ETA : Estimation Toxicologie Aiguë 
IATA : Association internationale du transport aérien 
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
IMDG : transport des marchandises dangereuses par voie maritime (International Maritime Dangerous Goods)  
N.A. : Non Applicable 
N.D. : Donnée Non Disponible 
PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique 
REACH : règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques 
RID : transport international ferroviaire des marchandises dangereuses sur le continent européen.  
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (Exposition unique / Exposition répétée)  
VME: Valeur d'exposition moyenne pondérée - VLE: Limite d'exposition à court terme 
vPvB: très persistant et très bioaccumulable. 
 
Mentions de danger complètes concernant les matières premières concentrées (rubrique 3) et le mélange (rubrique 2) :  
 

Skin Irrit. 2 Corrosion cutanée/irritation cutanée, Catégorie 2 
Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1  
Flam. Liq. 2 Liquide inflammable, Catégorie 2 

STOT SE. 3 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, Catégorie 
3 

Carc. 2 Cancérogénicité, Catégorie 2 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H332 Nocif par inhalation. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H351 Susceptible de provoquer le cancer. 
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Avis de non responsabilité 
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations contenues dans ce document sont données 
en toute bonne foi et sont basées sur les connaissances relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes 
en vigueur, à la date de révision du document. 
Le mélange 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. 
 
Fin 


