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Soricide DB

SORICIDE DB

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
Nom commercial
AMM n°
Code du produit
Ref
Type de produit

Usage
Identification de la société

N° de téléphone en cas d'urgence

: Soricide DB
: Professionnels: FR-2012-0002
Amateurs: FR-2012-0050
: EDI-550 BB-ROD
: bloc hydrofuge
: Rodenticide . Rodenticide est un biocide du type produit 14 conformément la
directive 98/8/CE du Parlement européen concernant la mise sur le marché des
produits biocides.
Usage amateur et professionnel.
: Bloc moulé hydrofuge - appât destiné à la lutte contre les rongeurs.
: LARC
Z.A. de KERAMPAOU
F-29140 MELGVEN FRANCE
Tel : +33 (0)2 98 59 57 57
Fax : +33 (0)2 98 59 55 47
E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be
: FR (INRS): 01 45 42 59 59
B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245
NL (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC): 030-274 88 88

2 Identification des dangers
Effets indésirables pour la santé

: Nocif en cas d'ingestions répétées.

3 Composition/informations sur les composants
: Ce produit n'est pas dangereux mais contient des composants dangereux.

Composants
Nom de la substance

3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1- :
naphthyl)-4-hydroxycoumarine (
DIFENACOUM)
Benzoate de dénatonium

Matière active

:

Contenance
= 0,005 %

No CAS
56073-07-5

No CE
259-978-4

Numéro annexe
607-157-00-X

REACH
-----

= 0,01 %

3734-33-6

223-095-2

-----

-----

Classification
T+; R28
T; R48/25
N; R50-53
Xn; R20/22
Xi; R37/38-41
R52-53

: difénacoum

4 Premiers secours
Premiers secours
- Informations générales

: Antidote : Vitamine K1.
La substance active difenacoum est un dérivé de coumarine. Le produit peut
pénétrer dans l'organisme par ingestion.
Symptômes après ingestion:
Par son antagonisme avec la vitamine K, le difenacoum freine la formation d'un
certain nombre de facteurs de coagulation. Absorbé à doses massives ou
répétitivement à petites doses il peut provoquer l'apparition d'hémorragies souscutanées et au niveau des muqueuses. Les symptômes d'intoxication sont: temps
de prothrombine et temps de coagulation prolongés, hémorragies urinaires et
digestives, contusions et hématomes des articulations.

En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.
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4 Premiers secours (suite)

- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux

- Ingestion

- A l'intention du médecin

Eloigner du lieu d'exposition, si possible à l'air libre et coucher la victime.
: Blocs compacts: inhalation peu probable.
: Laver la peau avec beaucoup de l'eau savonneuse.
: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15
minutes.
Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. porteurs de lentilles de contact:
enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer.
Appeler un médecin.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
: Rincer la bouche abondamment à l'eau.
Consulter immédiatement un médecin.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
: Administration d'antidote (vit K1) sous contrôle médical. Cas graves : transfusion
sanguine. Si empoisonnement suspecté, déterminer le Temps de ProThombine
jusqu'à 48 H après l'exposition. Si élevé, administrer de la vit K1, 10-20 mg (0,25
mg/kg pour les enfants) par injection intra veineuse lente. Continuer jusqu'à ce que
le TPT se stabilise. Prolonger le traitement avec une dose orale de 10 mg de vit
K1, 4 fois / j jusqu'à ce que le TPT reste normal pendant 3j Par la suite une dose
de 10 mg de vit K1 , 2 fois /j peut être requise pendant plusieurs mois. Le TPT doit
être vérifié 24 H, 3 j et une semaine après la dernière dose de vit K1 avant de
décider de la fin du traitement.

5 Mesures de lutte contre l’incendie
: Mousse.
Pulvérisation d'eau.
Dioxyde de carbone.
Poudre.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
- Produits de combustion dangereux : La combustion produit des gaz dangereux.
: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris
- Equipements de protection
une protection respiratoire.
spéciaux pour pompiers
: Refroidir les conteneurs à l'eau.
Incendies avoisinants
- Agents d'extinction appropriés

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

- Précautions générales
- Précautions pour l'environnement
- Méthodes de nettoyage

: Assurer une ventilation convenable.
Éviter d'inhaler les vapeurs et/ou particules. Se référer aux mesures de protection
énumérées dans les rubriques 7 et 8.
: Ecarter toute source éventuelle d'ignition.
: Eviter l'exposition des animaux non-cibles.
Éviter une distribution non contrôlée dans l'environnement.
: Balayer, enlever à la pelle ou aspirer.

7 Manipulation et stockage
- Manipulation

: Éviter de manger, boire ou fumer pendant la manipulation.
Eviter la production de poussières.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et beaucoup
de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
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7 Manipulation et stockage (suite)
- Stockage

: Conserver hors de portée des enfants.
Conserver dans un endroit sec et frais.
À l'écart des produits parfumés.
Conserver dans les conteneurs d'origine.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
À l'écart du rayonnement solaire.
Conserver de toutes autres sources de chaleur.
Protéger du gel.

8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Protection individuelle
- Protection respiratoire
- Protection de la peau
- Protection des yeux
- Protection des mains
Hygiène industrielle

: En cas de risque de production excessive de poussières utiliser un équipement de
protection respiratoire autorisé.
: Non requis.
: Non requis.
: Utiliser des gants en caoutchouc.
: Après le travail, se doucher abondamment à l'eau et au savon.

9 Propriétés physiques et chimiques
• Etat physique à 20 °C
• Couleur
• Odeur
• Solubilité dans l'eau

:
:
:
:

Solide.
Rouge.
Aucun(e).
Insoluble.

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

: Stable dans les conditions normales.
: Craint la lumière et l'humidité.
: La combustion produit des gaz dangereux.

11 Informations toxicologiques
Toxicité aiguë
- Cutanée
- Oculaire
- Inhalation
- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]
- Sensibilisation

:
:
:
:
:

Pas d'irritation de la peau.
Pas d'irritation des yeux.
Pas applicable.
> 20000
Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.

12 Informations écologiques
Sur les ingrédients

: Difénacoum:
Algues EC50/72h = 0.51mg/l
Daphnies CL50/48h = 0.91 mg/l
Truite arc-en-ciel CL50/96h = 0.33 mg/l
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12 Informations écologiques (suite)
- Potentiel de bio-accumulation
- Information relative aux effets
écologiques

: Le produit a un potentiel bioaccumulatif.
: L'exposition peut entraîner la mort (pour les animaux non-cibles).
Toxique pour les oiseaux.
Afin d'éviter des risques d'empoisonnement primaire et secondaire:
1. Placer toujours l'appât dans des postes d'appâtage
2. Après l'arrêt total de la consommation: eliminer les restants d'appât.
3. Eliminer les cadavres trouvés en suivant les prescription de la législation en
vigueur.

13 Considérations relatives à l’élimination
- Généralités

: S'assurer que des mésures adéquates soient prises pour ne pas exposer la
préparation à des animaux sauvages ou domestiques non ciblés. Le produit ne
peut pas être neutralisé en toute sécurité.
Ne pas jeter aux ordures ménagères, se référer à la réglementation locale et
environnementale (par exemple: le porter dans une déchetterie pour élimination).
Ne pas jeter dans les égouts ou les cours d'eau.
Emballages contaminés: reconditionner ou éliminer comme des déchets spéciaux.

14 Informations relatives au transport
Information générale

: Produit non dangereux au sens des réglementations nationales et internationales
de transport de matières dangereuses.

15 Informations réglementaires
N° AMM antérieur du Ministère de
l'Agriculture
Symbole(s)
Phrase(s) R
Phrase(s) S

Phrases additionnelles

: 9100312
: Aucun(e).
: Aucun(e).
: S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.
S49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
: Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts ou à leurs
abords immédiats.
Peut provoquer une intoxication grave.
contient un anticoagulant à action prolongée, antidote: vitamine K1.
Pour éviter l'empoissonnement secondaire chez les prédateurs, il faut enterrer ou
brûler les rongeurs morts le plus vite possible.

16 Autres informations
Liste des phrases R pertinentes (
chap. 3)

: R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion.
R28 : Très toxique en cas d'ingestion.
R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R48/25 : Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition
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16 Autres informations (suite)

Autres données

prolongée par ingestion.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique.
: 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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