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Fiche de sécurité Matière

1 IDENTIFICATION PRODUIT plaque adhésive pour Insectron, Divatex, I-
trap, FlexTrap, FlyTrap
REFERENCES ARTICLES : 23_FADJ ; 23_FADN et 23_FADG

2 COMPOSANTS
Le piège est constitué d’un support en polypropylène jaune recouvert d’un adhésif non-toxic pressé à chaud.

3 IDENTIFICATION DU DANGER
Le piège lui-même ne contient pas d’ingrédient dangereux. L’adhésif est désagréable au touché en raison de son
pouvoir collant, mais représente un niveau de danger très bas.
Expression du risque (R) Non Identifié.

4 PREMIERS SOINS

 CONTACT AVEC LA PEAU
Se laver abondamment les mains après manipulation des pièges. Le contact prolongé avec l’adhésif peu
provoquer une irritation. En cas d’irritation consulter un médecin (S28).

 CONTACT AVEC LES YEUX
Rincer les yeux abondamment à l’eau. En cas d’irritation consulter un médecin (S26).

 INGESTION
Ne pas provoquer de vomissement. En cas de trouble ressenti après l’ingestion, consulter un médecin
(S62).

 INHALATION
Si des effets gênant sont ressentis, placer le patient dans une zone d’air frais. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin (S63).

5 MESURES POUR COMBATTRE LE FEU
En cas de feu, utiliser de l’eau, CO2, ou poudre sèche. Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de
protection.

6 MESURES EN CAS DE RENVERSEMENT ACCIDENTEL
En cas de renversement, ramasser les pièges et les placer dans un container scellé.

7.1 MANUTENTION
Ne pas ouvrir l’emballage avant le moment de l’utilisation. Ne pas manger, boire ni fumer pendant la manutention
du produit (S20/21).
Se laver les mains abondamment après manutention (S28).

7.2 STOCKAGE
Stocker les pièges dans leur emballage d’origine et dans un lieu frais et bien aéré (S3/9/49)

8.1 PROTECTION DU PERSONNEL
Le produit ayant une composition à faible toxicité, les procédures nécessaires à la protection du personnel sont l
imitées aux pratiques d’hygiène personnelles et industrielle normal.

8.2 DUREE LIMITES D’EXPOSITION
Le produit ayant une composition à faible toxicité aucune limite d’exposition n’a été définie.
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Plaque adhésive pour Insectron, Divatex, I-trap , FlexTrap et FlyTrap

9 PROPRIETES PHYSIQUE ET CHIMIQUE
Le matériau plastique est généralement considéré comme n’ayant pas de propriété dangereuse significative
rapportée.
Adhésif :
Adhésif fondu à chaud incolore et inodore.
Point éclair : >155°C

Solubilité dans l’eau : Insoluble

10 STABILITE

Stable sous conditions normales de température et de pression.

11 INFORMATION TOXICOLOGIQUE
Bien qu’il n’existe pas de donnée spécifique, le produit ayant une composition à faible toxicité aucun danger
toxicologique n’y est associé.

12 INFORMATION ECOLOGIQUE
Bien qu’il n’existe pas de donnée spécifique, le produit ayant une composition à faible toxicité les problèmes
écologiques sont considérés comme improbables.

13 DECHETS
Les pièges doivent être collectés et éliminés selon la législation en vigueur.

14 REGLES DE TRANSPORT
Route : sans réglementation
Mer : sans réglementation
Air : sans réglementation

15 INFORMATION REGLEMENTAIRE
Il n’existe pas de restriction réglementaire affectant ce produit.

16 AUTRE INFORMATION
Version n°: 2
Date : 8/04/2005
Raison de la révision : Mise à jour.

A NOTRE CONNAISSANCE LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT SUPPOSEES ETRE CORRECTES MAIS NE
SONT PAS DECLAREES EXHAUSTIVES ET DOIVENT ETRE UTILISEES SEULEMENT COMME GUIDE.
TOUT MATERIAU PEUT PRESENTER UN DANGER INCONNU POUR LA SANTE ET DOIT ETRE UTILISE AVEC
PRECAUTION
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