
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
LIQUIDE ATTRACTIF POUR GUEPES  

Version 2 du 29/10/2012 
Remplace la version antérieure du 07/01/2009 

 
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE 
1.1 Identification du produit : liquide attractif guêpes  
 
1.2 utilisation de produit : Attractif pour pièges à guêpes 

 
1.3  Identification de la société :   

Fabricant :  SUTERRA, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5SU, UK 
Distributeur en France :  EDIALUX France 

ZA MACON EST 
01750 REPLONGES France 
Tel : 03 85 31 89 10  Fax : 03 85 31 89 11 
Mail : info@edialux.com 
 

1.4 Téléphone en cas d’urgence : INRS tel : 0145 42 59 59 
 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Le produit est composé de sucres obtenus à partir des extraits de plantes ainsi que d'autres ingrédients alimentaires et non 
dangereux. 
 
3.0 COMPOSITION : 
Ne contient pas de composants dangereux selon les directives CE 
 
4.0 MESURES DE PREMIERS SOINS DE 
Contact avec la peau : Laver soigneusement les mains après la manipulation avec de  l'eau et du savon. En cas d'irritation, 
consulter un médecin. (S28) 
Contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation 
consulter un médecin (S26) 
Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. En cas de sensation de malaise après l'ingestion, consulter un 
médecin (S62) 
Inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
En cas de malaise consulter un médecin (S63) 
 
5.0 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
En cas d'incendie, utiliser de l'eau, CO2 ou poudre sèche. 
Produits de combustion libèrent des oxydes de carbone.  
Pour le personnel préposé à la lutte contre le feu, porter des appareils respiratoires autonomes libre et des vêtements de 
protection. 
 
6.0 MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
En cas de déversement contenir le liquide à l'aide d’absorbants standards comme le sable ou la vermiculite. Conserver les 
déchets dans un récipient adapté et mettre en destruction. Éliminer conformément les déchets selon réglementation en vigueur. 
Porter un équipement de protection approprié. L'utilisation de gants est recommandée. 
Éviter la contamination du sol, des points d’eau et des égouts. 
 
7.0 MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit (S20/21). Laver 
soigneusement les mains après la manipulation avec l'eau et du savon (S28). Porter des gants de protection (S37). 
 
Stockage  
Conserver uniquement dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec, bien ventilé (S3/9/49). Entreposer loin de la 
chaleur et à l'abri du soleil. 
 
8.0 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION DE / PERSONAL PROTECTION 
8.1 limites d'exposition : Sans limites d'exposition sont définis. 
 
8.2 contrôles de l'exposition : 
Contrôle de l’exposition professionnelle : Le produit est composé d'ingrédients de faible toxicité et, par conséquent, des 
procédures de protection des personnels sont limités lors d’un utilisation normale par les professionnels et le grand public. 
Si nécessaire, porter des vêtements de protection adaptés, des gants et des lunettes de protection (S36/37/39). 
 
8.2 contrôle de l'exposition environnementale : 
Les procédures de protection de l'environnement sont limitées lors des utilisations normales pour les usages domestiques et 
industrielles. Éviter la contamination du sol, des eaux et des égouts. 
 
9.0 LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES 
Aspect : Liquide de rouge rosé 
Odeur : fruitée 
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Point éclair : > 100 ° C 
Solubilité dans l'eau : Soluble 
 
 
10.0 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
10.1 Conditions à éviter : Stable dans des conditions normales de température et de pression. 
10.2 Matières à éviter :Acides forts, bases fortes, des agents oxydants forts. 
10.3 produits de décomposition dangereux :Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. 
 
11.0 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Aucun risque pour la santé n’est connu, ni prévisible dans les conditions normales d’utilisation. 
 
12.0 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Aucun effet toxicologique  sur l’environnement n’est connu ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation.  
 
13.0 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
Collecté les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et les éliminer conformément aux règlements locaux.  
Les emballages vides peuvent être éliminés comme dans déchets industriels banaux, en déchèteries, etc. 
 
14.0 RÈGLEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT  
ROUTE : Non classées comme dangereuses 
MER : Non classées comme dangereuses 
AIR : Non classées comme dangereuses 
 
15.0 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
Pas une substance dangereuse ou la préparation selon EC directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.  
Aucune phrase de risque identifié 
S2 conserver hors de portée des enfants 
S20/21 lorsque vous utilisez, ne pas manger, boire ou fumer 
S28 : après contact avec les mains peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon 
 
16.0 AUTRES INFORMATIONS 
DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous 
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les 
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne 
pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de 
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à 
l'élimination du produit.  
Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un 
autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables. 


