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1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
Nom commercial
Usage
Producteur

Distributeur

N° de téléphone en cas d'urgence

: BIOSTOP
: Piège à teignes
: Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
Szállás u. 6
1107 BUDAPEST HUNGARY
Tel: (36-1) 432 0400
: EDIALUX NV
Rijksweg 28
2880 BORNEM BELGIUM
Tel : +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com
: B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245
NL (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC): 030-274 88 88
FR (INRS): 01 45 42 59 59

2 Identification des dangers
- Identification des dangers

: Aucun(e).

3 Composition/informations sur les composants
Substance / Préparation

: Le distributeur rouge contient une phéromone.

4 Premiers secours
Premiers secours
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

:
:
:
:

Non applicable.
Peut être enlevée de la peau avec de l'essence.
Appeler un médecin.
Consulter un médecin si une indisposition se développe.

5 Mesures de lutte contre l’incendie
- Agents d'extinction appropriés

- Risques spécifiques
- Classe d'inflammabilité

: Brouillard d'eau.
Dioxyde de carbone.
Mousse.
: Aucun connu.
: Le produit n'est pas inflammable.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
- Précautions individuelles

EDIALUX NV
Rijksweg 28 2880 BORNEM BELGIUM
Tel : +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
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www.edialux.com

: Éviter le contact avec la peau.
Éviter le contact avec les yeux.
Porter des vêtements de protection (lunettes, gants).

En cas d'urgence : B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245
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6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)
- Méthodes de nettoyage

: La colle peut être envelée avec l'essence.

7 Manipulation et stockage
- Manipulation
- Stockage

: Éviter de manger, boire ou fumer pendant la manipulation.
: Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Conserver dans un endroit sec et frais. (min: 5°C, max: 60°C)

8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Protection individuelle
- Protection des mains

: Eviter toute exposition inutile.
: Les gants sont recommandés
Laver les mains a l'eau et au savon après utilisation.

9 Propriétés physiques et chimiques
• Etat physique
• Odeur

: Piège: plaque de glu en carton
Distributeur: plastique rouge contenant une phéromone
: Inodore.

10 Stabilité et réactivité
- Stabilité et réactivité
- Réactions dangereuses
- Conditions à éviter
- Produits de décomposition
dangereux

: Stable dans les conditions normales. (<60°C)
: Aucun(es) dans des conditions normales.
: Flamme nue.
Humidité.
: Aucun connu.

11 Informations toxicologiques
Générale
Toxicité aiguë

: En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif
pour la santé.
: Non toxique, non irritant, non sensibilisant.

12 Informations écologiques
- Précautions pour l'environnement

: Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

13 Considérations relatives à l’élimination
- Généralités

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14 Informations relatives au transport
Information générale
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: Produit non dangereux au sens des réglementations nationales et internationales
de transport de matières dangereuses.
En cas d'urgence : B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245
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14 Informations relatives au transport (suite)

15 Informations réglementaires
Symbole(s)
Phrase(s) R
Phrase(s) S

: Aucun(e).
: Aucun(e).
: S2 : Conserver hors de portée des enfants.

16 Autres informations
Autres données

: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
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.
Fin du document
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En cas d'urgence : B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245

