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F I C H E  D E  D O N N É E S  D E  
 S É C U R I T É 

 
selon le règlement (CE) No. 1907/2006 (modifié 

par le règlement (CE) No. 2020/878) 
 
 

PHALANX Bio Insect-Stop pour les 
animaux en pâturage 

 
 
 

SECTION 1 : Désignation de la substance / du mélange et de l'entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit  

Nom du produit PHALANX Bio Insect-Stop pour les animaux en pâturage 

Synonyme CHZB0423 

Numéro de produit 5252 ; 26500 

 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance / du mélange et utilisations 
déconseillées 

Utilisation du produit / du 
mélange 

Insecticide à utiliser sur les animaux en 
pâturage. Utilisation professionnelle 
uniquement. 

 
1.3. Détails sur le fournisseur ayant établi la fiche de données de sécurité 

Désignation de l'entreprise Lactipar AG 
Rengglochstrasse 38 
CH-6012 Obernau-Luzern 
Tél. +41 41 320 93 88 
Fax +41 41 320 93 90 
www.lactipar.ch 
info@lactipar.ch 

1.4. Numéro d'appel d'urgence Tox Info Swiss 
Urgence : 145 (+41 44 251 51 51 à partir de l'étranger) 
Renseignements : +41 44 251 66 66 

Date de révision 24/02/2021 

Version 007 (Remplace la version précédente : 006) 

http://www.lactipar.ch/
mailto:info@lactipar.ch
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SECTION 2 : Risques potentiels 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classement selon le règlement (CE) 
No. 1272/2008 

Dangereux pour le milieu aquatique, aigu, catégorie 1, H400 
Dangereux pour le milieu aquatique, chronique, catégorie 1, H410 

Autres informations Vous trouverez les textes complets des phrases citées ici dans la 
section 16. 

2.2. Éléments d'étiquetage  

 
 
 
 
 

Mention d'avertissement Attention 

Indications de danger H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long 
terme. 

Consignes de sécurité P273 : Éviter tout contact avec l'environnement.  
P391 : Récupérer les quantités renversées. 
P501 : Éliminer le récipient et son contenu dans une installation d'élimination 
des déchets agréée. 

Informations complémentaires EUH208 : Contient de l'huile Laurus nobilis et de l'huile de feuilles de Thuja 
occidentalis. Peut provoquer des réactions allergiques. 

Identificateur de produit Huile de feuilles de Thuja occidentalis, CAS-No. 91770-83-1 
Huile de Laurus nobilis, CAS-No. 8002-41-3 
Extraits de Chrysanthemum-cinerariaefolium obtenus à partir de fleurs 
mûres et ouvertes de Tanacetum-cinerariifolium au moyen de dioxyde de 
carbone supercritique, CAS No. 89997-63-7, CE No. 289-699-3 

2.3. Autres risques Aucun risque connu. 

 
SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants 

 
 

3.2. Substances 
mélangées  Classification CLP Identificateur de 

produit 
 
Huile de feuilles de Thuja occidentalis 

 
0,1 % à 1 % 

Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 
H317, Asp. Tox. 1 H304, Skin 
Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 
H411, Flam. Liq. 3 H226 

 

CAS-No.: 91770-83-1 

 

Huile de Laurus nobilis 

 

0,1 % à 1 % 

Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 
H319, Muta. 2 H341, Carc. 2 
H351, Skin Sens. 1 H317, Asp. 
Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 
H411, Flam. Liq. 3 H226 

 
 

CAS-No.: 8002-41-3 

Extraits de Chrysanthemum-
cinerariaefolium obtenus à partir de 
fleurs mûres et ouvertes de 
Tanacetum-cinerariifolium au 
moyen de dioxyde de carbone 
supercritique 

 
 

1 % à 5 % 

 
Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 
H302, Aquatic Chronic 1 H410, 
Aquatic Acute 1 H400 
Facteur-M chronique=100 

 
 

CAS-No.: 89997-63-7 
CE-No.: 289-699-3 

Vous trouverez les textes complets des phrases citées ici dans la section 16. 
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Impuretés dangereuses Aucun risque connu. 
 
 
 

SECTION 4 : Mesures de premiers secours 
 

4.1. Description des mesures de premiers secours 

Inhalation Transporter les personnes concernées à l'air frais. Appeler un 
médecin pour les cas graves. 

Contact avec la peau Laver avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée 
persistante, veuillez consulter un médecin. 

Contact oculaire Rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, 
rincer également sous les paupières. Protéger l’œil qui n'est pas 
blessé. En cas d'irritation oculaire persistante, consulter un 
spécialiste. 

Ingestion Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin. 

 
4.2. Principaux symptômes, 
symptômes aigus et différés 

 
En cas de malaise, prendre l'avis d'un médecin (si possible, lui 
montrer l'étiquette). 

4.3. Consignes relatives aux soins 
médicaux d'urgence ou aux 
traitements spécifiques 

Aucune. 

 
 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
 

5.1. Agents d'extinction  

Agents d'extinction appropriés Tous. 

Agents d'extinction 
inappropriés pour des 
raisons de sécurité 

Jet d'eau continu. 

5.2. Risques particuliers 
provenant de la substance ou du 
mélange 

En cas d'incendie, la fumée peut contenir des composés toxiques 
et/ou irritants venant s'ajouter au produit de base. 

5.3. Consignes pour la lutte contre l'incendie 

Équipement de protection 
spécifique lors de la lutte contre 
l'incendie 

Mesures habituelles pour lutter contre les incendies de produits 
chimiques. En cas d'incendie : porter un appareil de protection 
respiratoire à circuit fermé. 

Consignes particulières pour 
l'extinction 

Adapter les mesures d'extinction aux conditions environnantes. 
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SECTION 6 : Mesures en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Mesures de précaution relatives aux personnes, aux équipements de protection et aux 
procédures à appliquer en cas d'urgence 

Consignes pour le personnel en 
dehors du service d'urgence 

Utiliser des équipements de protection individuelle. Veiller à une 
bonne ventilation. 

Consignes pour le personnel 
d'urgence 

Les mesures habituelles de précaution à prendre lors de la 
manipulation de produits chimiques doivent être respectées. 

 
6.2. Mesures de protection de 
l'environnement 

 
Ne doit pas être déversé dans les canalisations, ni dans les eaux de 
surface. Si des quantités importantes de produit déversé ne 
peuvent pas être retenues, les autorités locales doivent être 
prévenues. 

6.3. Méthodes et matériel de 
rétention et de nettoyage 

Collecter avec un matériau inerte absorbant les liquides (par ex. 
sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure). Balayer et 
déposer dans des récipients appropriés. 

 
 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 
 

7.1. Mesures de protection pour 
une manipulation en toute 
sécurité 

Porter des équipements de protection individuelle. Éviter tout 
contact avec les yeux et avec la peau. 

7.2. Conditions pour un 
stockage sûr en tenant compte 
des incompatibilités 

Garder les récipients hermétiquement fermés et les stocker 
dans un endroit frais et bien aéré. Stocker à l'écart des denrées 
alimentaires. 

7.3. Utilisations finales 
spécifiques 

Respecter les consignes techniques lors de l'utilisation de ce 
produit/de ce mélange. 

 
 

SECTION 8 : Limite et surveillance de l'exposition / 
Équipements de protection individuelle  

 
8.1. Paramètres à surveiller 

Valeur(s) limite d'exposition Aucune donnée disponible pour ce produit. 

 
8.2. Limite et surveillance de l'exposition 

Dispositifs techniques de 
commande appropriés 

Les mesures habituelles de précaution à prendre lors de la 
manipulation de produits chimiques doivent être respectées. Éviter 
tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 

Équipements de protection individuelle 

Protection respiratoire Normalement, aucune protection respiratoire individuelle n'est 
nécessaire. 

Protection des mains Gants en latex. EN 374. Délai de pénétration : 1 h. 
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Protection oculaire Lunettes de protection avec protection 
latérale selon la norme EN 166. 

Protection du corps et de la peau Vêtement de travail à manches longues. 

Risques thermiques Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 

 
Limite et surveillance de 
l'exposition à l'environnement 

 
Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 

 
 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Données relatives aux propriétés physiques et chimiques fondamentales 

État d'agrégation Liquide. 
Coloris Jaune. 
Odeur Florale/herbacée 
Point de fusion / point de congélation : Non définis. 
Point d'ébullition ou début / zone 
d’ébullition : 

Non définis. 

Inflammabilité : Non définie. 
Limite supérieure et limite inférieure 
d'explosion : 

Non définies. 

Point d'ignition : >60°C 
Température d'ignition : Non définie. 
Température de décomposition : Non définie. 
Valeur du pH : Non applicable. 
Viscosité cinématique : Non définie. 
Solubilité : insoluble (eau) 
Coefficient de répartition n-
Octanol/eau (Valeur Log) : 

Non défini. 

Pression de vapeur : Non définie. 
Densité et/ou densité relative : 0,88 g/ml 
Densité de vapeur relative : Non définie. 
Propriétés des particules : Non applicable. 

9.2. Autres données 
 

Autres données techniques de 
sécurité 
Paramètres 

Aucune information disponible. 

 
 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité Aucun danger particulier à mentionner. 

10.2. Stabilité chimique Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilités de réactions 
dangereuses 

Aucune information disponible. 

10.4. Conditions à éviter Températures extrêmes et rayonnement direct du soleil. 

10.5. Matériaux incompatibles Tenir à l'écart des substances oxydantes, fortement acides ou 
alcalines 
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 afin d'éviter des réactions exothermiques. 

10.6. Produits de 
décomposition dangereux 

Normalement, il n'y en a aucun. 

 
 

SECTION 11 : Données toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les classes de danger selon le règlement (CE) No. 1272/2008 

Toxicité aiguë Extraits de pyrèthre : LD50/voie orale/Rats = >1400 mg/kg. 
LC50/inhalation/4h/Rats = 3.4 mg/l. 

Effet corrosif / irritant la peau Aucun. 

Lésions oculaires 
sévères/irritation des yeux 

Aucune. 

Sensibilisation des voies 
respiratoires / de la peau 

Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes 
sensibles. 

Cancérogénicité Ne contient aucune substance classifiée comme étant 
cancérigène. 

Mutagénicité des gamètes Ne contient pas d'ingrédient classé comme mutagène. 

Toxicité pour la reproduction Ne contient pas d'ingrédient classé comme toxique pour la 
reproduction. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles 
(exposition unique) 

Aucune donnée disponible. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles 
(exposition répétée) 

Aucune donnée disponible. 

Risques d'aspiration Aucune donnée disponible. 

Expériences humaines Aucune donnée disponible. 
 
 

11.2. Informations sur d'autres risques 

Autres données Aucune donnée disponible. 

 
SECTION 12 : Données liées à l'environnement 

 
12.1. Toxicité Extraits de pyrèthre : EC50/48h/Daphnie : 12.5 ug/l, LC50/96h/Truite 

: 5.2 ug/l 

Extraits de Chrysanthemum-cinerariaefolium obtenus à partir de fleurs mûres et ouvertes de 
Tanacetum-cinerariifolium au moyen de dioxyde de carbone supercritique (CAS 89997-63-7) 
EC50/48h/Daphnie = 0,012 mg/l. 
LC50/96h/Poissons = 0,0052 mg/l. 

12.2. Persistance et 
biodégradabilité 

Aucune donnée disponible pour ce produit. 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée disponible pour ce produit. 

12.4. Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible pour ce produit. 

12.5. Résultats de l'évaluation 
PBT et de l'évaluation vPvB 

Aucune information disponible. 

12.6. Propriétés du 
produit perturbant le 
système endocrinien 

Aucune information disponible. 

12.7. Autres effets nocifs Aucune information disponible. 

 
 
 

SECTION 13 : Consignes pour l'élimination 
 
 

13.1. Méthode de traitement des déchets 

Produit inutilisé Faire éliminer les résidus de produits et les produits inutilisables 
par une entreprise d'élimination agréée. Selon le catalogue 
européen des déchets (CED), les numéros de code des déchets 
ne sont pas liés à un produit, mais à une utilisation. 

Emballages souillés Éliminer les récipients vides dans une installation d'élimination 
des déchets agréée, afin de les recycler ou de les éliminer. 

 
 
 

SECTION 14 : Données relatives au transport 
 

14.1. Numéro UN ou numéro ID UN 3082 

14.2. Désignation d'expédition 
ONU conforme 

PRODUIT DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, 
LIQUIDE N.A.G. 

14.3. Classes de danger pour le 
transport 

9 

14.4. Groupe d'emballage III 

14.5. Risques pour 
l'environnement 

Substance dangereuse pour les océans : oui. 

14.6. Mesures de précaution 
particulières pour l'utilisateur 

Non applicable. 

14.7. Transport en vrac par voie 
maritime selon les instruments 
IMO 
 

Non applicable. 
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Règlement type de l'ONU  

ADR/RID UN 3082. 
Description de l'envoi : PRODUIT DANGEREUX POUR 
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE N.A.G. (pyréthrine, y compris la cinerine). 
Classe 9. Groupe d'emballage 
III. Étiquette de danger 9+ENV. 
Dangereux pour 
l'environnement : oui code de 
classification M6. 
Numéro d'identification du danger 90. Quantité limitée 5 L. 
Quantité libérée E1. Catégorie de 
transport 3 Code de restriction pour 
les tunnels (-). 

IMDG UN 3082. 
Description de l'envoi : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (pyrethrins including cinerins). Classe 9. 
Groupe d'emballage III. Marquage 
de danger 9+ENV. Quantité limitée 5 
L. Quantité libérée E1. 
EmS F-A, S-F. 
Substance dangereuse pour les océans : oui. 

IATA UN 3082. 
Description de l'envoi : Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. (pyrethrins including cinerins). Classe 9. 
Groupe d'emballage III. Marquage 
de danger 9+ENV. 
Instruction d'emballage (avion de ligne) : 964 (450 L). Instruction 
d'emballage (LQ) : Y964 (30 kg G). 
Instruction d'emballage (Avion cargo) : 964 (450 L). 

Transport fluvial ADN UN 3082. 
Description de l'envoi : PRODUIT DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, 
LIQUIDE, N.A.G. (Pyréthrine y compris la Cinerine). 
Classe 9. Groupe d'emballage 
III. Étiquette de danger 9+ENV. 
Code de classification M6. 
Quantité limitée 5 L. Quantité 
libérée E1. 

Autres informations Aucune. 
 
 
 

SECTION 15 : Prescriptions légales 
 

15.1. Directives pour la sécurité, la protection de la santé et de l'environnement / dispositions 
légales spécifiques pour la substance ou le mélange 
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Prescriptions légales CPID (CH) : CHZB0423. 
Le produit est classé et étiqueté conformément au règlement 
(CE) No. 1272/2008 (CLP). 
Substances selon le règlement (CE) 648/2004 : 
>=30 % : hydrocarbures aliphatiques odorants 
Classe de pollution des eaux (WKG) (D) = 2. 

Huile de Laurus nobilis (CAS 8002-41-3)  

EU - REACH (1907/2006) - List of 
Registered Substances 

Present 

Extraits de Chrysanthemum-cinerariaefolium obtenus à partir de fleurs mûres et ouvertes de 
Tanacetum-cinerariifolium au moyen de dioxyde de carbone supercritique (CAS 89997-63-7) 
EU - Biocides (2007/565/EC) - Substances 
and Product-Types Not to Be Included in 
Annexes I, IA and 
IB to Directive 98/8/EC 

Product type : 19 

EU - Biocides (1062/2014) - Annex II Part 1 
- Supported Substances 

731 Product type 18 (289-699-3) 
1058 Product type 18, 19 (listed under Chrysanthemum 
cinerariaefolium extract from open and mature flowers of 
Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical Carbon 
dioxide) 
1057 Product type 18, 19 (listed under Chrysanthemum 
cinerariaefolium extract from open and mature flowers of 
Tanacetum cinerariifolium obtained with Hydrocarbon solvent) 

Biocide Le produit contient 12,5 mg/g d'extraits de Chrysanthemum 
cinerariaefolium avec du s-C02. 
CHZB0423 

 
 

15.2. Évaluation de la sécurité 
chimique 

Non requise. 

 

SECTION 16 : Autres informations 
 

Clé ou légende des abréviations 
et acronymes utilisés dans la 
fiche de données de sécurité 

CLP : Classification selon le règlement (CE) No. 1272/2008 (GHS) 

Textes complets des phrases des 
sections 2 et 3 

H226 : Liquide et vapeur facilement inflammables. 
H302 : Nocif en cas d'ingestion. 
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. 
H315 : Provoque des irritations de la peau. 
H317 : Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332 : Dangereux pour la santé en cas d'inhalation. 
H341 : Peut éventuellement causer des défauts génétiques. 
H351 : Est probablement cancérigène. 
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets 
à long terme. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, avec 
des effets à long terme. 

 
Informations supplémentaires 

 
Respecter les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette. 
Modifications depuis la dernière version dans les sections suivantes : 
1/2/11/13/15/16. 
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Clause de non-
responsabilité 

Les informations contenues dans cette fiche de données de 
sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances au moment de 
l'impression. Ces informations vous aideront à manipuler en toute 
sécurité le produit mentionné dans cette fiche de données de 
sécurité lors du stockage, du traitement, du transport et de 
l'élimination. Les données ne sont pas applicables à d'autres 
produits. Si le produit mentionné dans cette fiche de données de 
sécurité est mélangé ou transformé avec d'autres matériaux ou s'il 
est soumis à un traitement, les informations contenues dans la 
présente fiche de données de sécurité ne peuvent pas être 
appliquées au nouveau produit obtenu, sauf indication contraire 
expresse 
 

 


