














INFORMATION ECOL-OGIQIUE 
Mobil'ité: Non mobile dans le sol. 

Persistance / Dégradabilité: 
SoHe produit est assez'persist 
Demi-vie (t l /2) : 30-40 Jours. 
La dégrâdation est principale 

isson: 
Lso (96 heures) Truite Arc-en-

Qaphnia, magna: 
CEso (48 heures) = 0.07 mg/L 

Oiseau�: 
Canard Mallal'd CLso (8 Jour 

Abeill'es: 
Non toxique à 25 g/abeille. 

Trés toxique pour les <;1rganis 

MESURES DE SECURITE 
Ventilation requise. 

Mesures d'hygiène: r:ie pas manfer, boire ou fumer en manipulant le produit. Bien se laver les r:nains apr�s mar;iipulation.
Laver les vêtements séparément avant réutilisation. � 

Equipement per:sonnel de protection: aucun équipement de protection respiratoire n'est-requis si une bonne 
ventilation est maintenue:Porter des vêtements de protection appropriés, des bottes et des gants résistants aux 
produ1ts chimiques et d'es lunette·s de sécurité ou un masque. . 

Stockage: conserver seylement c;lans l'emballclge d\origine. Conserver dans un endroit frais, sec, i�ien ventilé et 
ombragé. Stiatile pour au moins 2 ans si stocké dans des coriditions normales dans l'emballage d'origine. 

Effets et Symptômes: 
Inhalation: 
Ingestion:· 
Contact avec la peau: 
Contact avec les yeux: 

Vapeurs: mc1-ux de tête, vertiges et nausées. 
Nausées, maux de tête, crampes;vomissements. 
Légèrement irritant 
Très légèrement irritarit 

Mesures de pr.emière urgence: 
61oigner la victime de la zone exposée. Rincer les restes de produit avec une grande quantité d'eau. 

Transporter la victime à l'air frais. Pratiquer, la respiration artifiêielle si 1� , 
respiration 1:st,difficile.Appeler un médecin. 

Rincer la bouche avec une grande quantité d'eau.Appeler un médecin. 
Ne ja;,,ais 'administrer quoi que ce· soit par la 1:iowche si la Rersopne est 

, inconsciente. 

Contact avec les yeux: 

_, 

•• CO' ' • Enlever les vêtements contami!)és. Laver les restes< de produit,avec de l'eau 
et du savon. 

. ' ' 

Rincer abondammen� avec de l'eau en mainten,ant les paupières bien ouvertes 
pendant aù moins 1 � minutes. Appeler un médecin. 

Notes au médecin: il n'existe pas d'antidote spécifique. Traiter de manièr� symptomatique et adrpinistrer une
thérapie .de soutien. · 

METHODES D'ELIMINAl110N 
Jeter dans une di!charge approuvée 
nationales et internationales. 
Si de telles installations ne sont pa 
rincés trois fois et perforés. 

D i s t r i b u é  e n  A l g é r i e  p a r :  S A R L  A G R I C O M  I N T E R N AT I O N A L
Oued el Karma Gué de Constantine, Alger
Tél / Fax: 023 53 82 03 / 023 53 82 04
Mob: 0661 90 10 48
Email: sarlagricom@yahoo.fr
Web: www.agricominternational.dz
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