FICHE DE DONNEES DE SECURITE
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Dernière mise à jour : 22/03/2013

MOUCH’CLAC serpentin
1. IDENTIFICATION :
Désignation : dispositif de piégeage d’insectes volants sur support englué - (réf M130)
Piège mécanique
Produit non soumis à enregistrement « biocide » car répond aux conditions de l’article 6 du règlement
CE 1451/2007
Usage : piège anti-mouche, à usage domestique et hygiène publique
Classement : sans
Responsable de la mise sur le marché :
PROTECTA S.A.S
10 allée de la sarriette
Za SAINT LOUIS
84250 LE THOR
Tél : 04.90.02.16.20
Fax : 04.90.33.73.90
Tél international : 00.33.490.02.16.20
Email : contact@an-protecta.eu

2. INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS :
Support papier ou PVC/polyester enduits de glu sans classement toxicologique (poly et isobutènes).

3. IDENTIFICATION DES DANGERS :
Sans classement toxicologique.

4. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS A PORTER EN CAS D'URGENCE :
En cas de contact avec la peau : Se laver soigneusement les mains après manipulation des pièges
En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l’eau pendant 15 minutes. Si
une irritation persiste, voir un médecin.
En cas d'ingestion : ne pas faire vomir. Rincer abondamment la bouche. Si un malaise persiste,
consulter un médecin.
Si d’autres d'informations de sécurité sont exigées, veuillez contacter PROTECTA S.A.S.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE :
En cas d'incendie, utiliser de l’eau, des extincteurs à poudre ou à neige carbonique. La combustion
du piège dégage du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Prévoir des appareils
respiratoires autonomes et des vêtements de protection appropriés.
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6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERTION ACCIDENTELLE :
En cas de dispersion, ramasser les pièges et les mettre dans un container approprié. Les déchets
doivent être rassemblés et détruits en accord avec la législation locale, régionale ou nationale.

7. PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE, D'EMPLOI ET DE MANIPULATION :
Ne pas ouvrir l’emballage avant utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation
(P270 // S20/21). Se laver les mains après manipulation (P264 // S28).
Maintenir dans l'emballage d’origine, dans un endroit frais, sec et aéré (S3/9/49). Stocker loin d’une
source de chaleur et de la lumière du soleil
S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.

8. LIMITES D’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET PROTECTION INDIVIDUELLE :
Sans objet.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :
La matière du piège est généralement considérée comme ne présentant aucun danger significatif.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ DU PRODUIT :
Stabilité : stable dans des conditions de température et de pression normales
Matière à éviter : non connu
Produits de décomposition dangereux : non connu
.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :
Aucun danger toxicologique n’est associé à ce produit

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES :
Corps solides sans matière active.
aucun danger écologique n’est associé à ce produit.

13. INFORMATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION DES DECHETS :
Le produit n’est composé d’aucun composant toxique et aucune condition spéciale d’élimination n’est
préconisée. Les déchets doivent être rassemblés et détruits en accord avec la législation locale,
régionale ou nationale.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT :
Préparation non concernée en raison l'absence en matière active.
Par route : non dangereux
Par mer : non dangereux
Par air : non dangereux
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Les conditions de transport doivent être conformes à la section 7.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :
Produit non soumis à homologation ou A.M.M.
Le produit n’est pas une substance dangereuse ou une préparation dangereuse. Aucune phrase de
risque n’est associée au produit.

16. AUTRES INFORMATIONS :
Nous pensons que les renseignements ci-dessus sont corrects, ils sont basés sur l’état de nos
connaissances à la date de création de cette et ont été établies en conformité avec l'article 10 de la
Directive Européenne du 05/03/91.
Attention, cette fiche de données de sécurité n’est pas exhaustive et ne remplace en aucun cas les
notices techniques d’utilisation. Par ailleurs, tout matériel peut présenter des risques sanitaires
inconnus et doit être employé avec prudence. L’attention de l’utilisateur est en outre attirée sur les
risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il a été conçu. PROTECTA S.A.S. ne sera pas jugé responsable de quelques dommages que
ce soit résultant de la manipulation, ou du contact avec, le produit ci-dessus.
Cette fiche ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes
réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation
qu’il fait du produit.
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