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* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit : Yucca

· Code du produit : SC503-9-FR-IT
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

· Secteur d'utilisation Utilisation agricole
· Emploi de la substance / de la préparation Fongicide agricole
· Utilisations déconseillées les autres utilisations ne sont pas autorisées

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur : ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 Milan

· Service chargé des renseignements : sds@gowanco.com
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence :

Chemtrec Emergency Telephone 24 - Hours: Milan +39 024 555 7031
                                                                     Europe: +1 703 527-3887

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

d~� GHS09 environnement

Aquatic Acute 1 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Chronic 1 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger

d~�
GHS09

· Mention d'avertissement Attention

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :
Copper Oxychloride
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol

· Mentions de danger
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

(suite page 2)
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P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
· Indications complémentaires :

EUH208 Contenu Triazine éthoxylée (2, 2',2''-(hexaidro-1,3,5 triazine-1,3,5 triyl) triéthanol): Peut produire
une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour e ́viter les risques pour la sante ́ humaine et
             l'environnement.

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique : Mélanges
· Description : Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· Composants dangereux :

CAS: 1332-65-6
EINECS: 215-572-9
Numéro index : 029-017-00-1

Copper Oxychloride
d~� Acute Tox. 3, H301; d~� Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410

43,8%

CAS: 8061-52-7 Acido Lignosulfonico, sal de calcio
Aquatic Chronic 4, H413

2,4%

CAS: 4719-04-4
EINECS: 225-208-0
Numéro index : 613-114-00-6

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol
d~� Acute Tox. 1, H330; d~� STOT RE 1, H372; d~� Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

0,4%

· Indications complémentaires : Pour le libellé des mentions de danger citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Après inhalation : Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· Après contact avec la peau : En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· Après contact avec les yeux :

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· Après ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes: dénaturation des protéines avec lésion au niveau des muqueuses, lésions rénales et hépatiques,
lésions du SNC, émolyse. Vomi avec émission de matière verte, pyrose gastro-œsophagienne, diarrhée hématique,
colite abdominale, ictère hémolytique, insuffisance hépatique et rénale, convulsions, collapsus.
Fièvre causée par l’inhalation de métaux. Irritation de la peau et des yeux.

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Therapy: gastric lavage with a-lactalbumin solution, in case of high cupraemia use ligand compounds,
penicillamine if the oral route is viable or intravenous CaEDTA and intramuscular BAL; for the rest symptomatic
treatment.
Advise: call an antipoisoning centre
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction :

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée.
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Chlorure d'hydrogène (HCl)
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2)

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité : Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Mesures à suivre pour ceux qui n’interviennent pas directement :
Aucune mesure comportant un risque personnel ou sans formation appropriée ne doit être entreprise. Évacuer les
zones environnantes. Empêcher l’entrée de personnel étranger et non protégé. Ne touchez pas et ne marchez pas
sur le matériau versé.
Évitez de respirer des vapeurs ou des brouillards.Retirez chaque source d’inflammation. Fournir une ventilation
adéquate. Portez un respirateur en cas de ventilation inadéquate. Portez un équipement de protection individuelle
approprié et suivez les mesures de protection énoncées aux articles 7 et 8.
Envisagez de consulter un expert.
Mesures à suivre pour ceux qui interviennent directement
Si la gestion des déversements nécessite l’utilisation de vêtements spéciaux, veuillez noter toute information à la
section 8 concernant les matériaux appropriés et inappropriés.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement :
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
· Préventions des incendies et des explosions : Aucune mesure particulière n'est requise.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage :

· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.
· Indications concernant le stockage commun : Pas nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage : Néant.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.
 FR 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :

Sans autre indication, voir point 7.
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

Datos referidos al oxicloruro de cobre técnico (57-58) - CAS: 1332-65-6:
TLV TWA - 1 mg/m3 (como Cu)
· Remarques supplémentaires :

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel :

· Mesures générales de protection et d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
· Protection respiratoire : N'est pas nécessaire.
· Protection des mains :

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité
qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de
plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit,
alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux : Pas nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales

· Aspect :
· Forme : Liquide
· Couleur : Vert

· Odeur : non distinctif
· Seuil olfactif : Non déterminée.

· valeur du pH  à 20 °C: 6,2

· Changement d'état
· Point de fusion : Non déterminée.
· Point d'ébullition : 100 °C

· Point d'éclair Non applicable.

· Inflammabilité (solide, gazeux) : Non déterminé.

· Température de décomposition : Non déterminée.

· Auto-inflammation : Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif.

(suite page 5)
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· Limites d'explosion :
· Inférieure : Non déterminée.
· Supérieure : Non déterminée.

· Pression de vapeur  à 20 °C: 23 hPa

· Densité  à 20 °C: 1,51 g/cm³
· Densité relative Non déterminée.
· Densité de vapeur: Non applicable.
· Taux d'évaporation: Non applicable.

· Solubilité dans/miscibilité avec
· l'eau : Dispersable

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminée.

· Viscosité :
· Dynamique : Non applicable.
· Cinématique : Non applicable.

· Teneur en solvants :
· Eau : 48,7 %

· Teneur en substances solides : 100,0 %

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.2 Stabilité chimique

· Décomposition thermique/conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles : Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

COC 25 SC Blu

Oral LD50 mg/kg (souris)

>2.620 mg/kg (conseil)
OECD Method 401

mg/kg (lapin)
OECD Method 401

Dermique LD50 >2.000 mg/kg (conseil)
OECD Method 402

Inhalatoire LC50/4 h mg/l (conseil)

· Effet primaire d'irritation :
· de la peau : Non irritant (lapin) (OCDE 404)

(suite page 6)
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· des yeux : Non irritant (lapin) (OCDE 405)
· Sensibilisation : Non sensibilisant (Cochon d’Inde) (OCDE 406)

· Indications toxicologiques complémentaires :
Données relatives à la technologie de l’oxychlorure de cuivre :
Toxicité aiguë:
DL50 (orale) :
1862 mg/kg (rat, M+F) (OCDE 401) (étude interne)

Classification UE (rif. Reg. CE n. 1179/2016):
Classé comme: H301 Toxique en cas d’ingestion

DL50 (dermique) :
> 2000 mg/kg (lapin) (OCDE 404)

CL50 (4h) (inhalation) (OCDE 403, CE B.2):
2,83 mg/l d’air (rat, mâle, nez seulement)
> 2,77 mg/l d’air (rat, femelle, nez seulement)

Pouvoir irritant :
Peau/yeux : Non classé comme substance irritante pour les yeux/la peau

Sensibilisation (OCDE 406) :
Peau : Non classé comme sensibilisant (Cochon d’Inde, test de maximisation)

Effet cancérogène (OCDE 451) :
Aucun potentiel cancérigène (essai, rat)
Aucune preuve d’effets cancérigènes (ingestion) (homme)

Effet mutagène (OCDE 474) :
Aucune preuve d’effet mutagène

Teratogenicità (EPA-TSCA 793400):
Aucune preuve d’effet tératogène (test, rat)

Toxicité pour la reproduction (OCDE 416) :
Aucune preuve de toxicité pour la reproduction
· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

· Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
 FR 
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique :

Poisson -
Toxicité aiguë/chronique (OCDE 203) :
Onchorynchus mykiss, EC50 (96h):12,46 mg Cu/L

Invertébrés -
Toxicité aiguë/chronique (OCDE 202) :
daphnia magna,CE50 (48h): 22,36 mg/L

Algues-
Toxicité aiguë/chronique (OCDE 201) :
Desmodesm subspicatus,ErC50: > 100 mg/L
EyC50 : 47,91 mg/L

· 12.2 Persistance et dégradabilité
Stable à l’hydrolyse et ne devrait pas être drogué par photolisation dans l’eau.
Pas facilement biodégradable
· Autres indications : Le produit est difficilement biodégradable.

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Ne s’applique pas en raison de l’insolubilité du sel
· 12.4 Mobilité dans le sol Faiblement mobile dans le sol

· Effets écotoxiques :
· Remarque : Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Autres indications écologiques :
· Indications générales :

Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Très toxique pour organismes aquatiques.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT : Non applicable.
· vPvB : Non applicable.

· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation :

Produit:
Méthodes d’élimination :
La production de déchets devrait être évitée ou réduite au minimum dans la mesure du possible. L’élimination
de ce produit, des solutions et de tous les sous-produits doit être effectuée conformément aux indications
légales en matière de protection de l’environnement et d’élimination des déchets et aux exigences de chaque
autorité locale compétente.
Éliminer les produits excédentaires et non recyclables par l’entremise d’une entreprise autorisée à éliminer les
déchets. Les déchets non traités ne devraient pas être éliminés dans le système de collecte à moins qu’ils ne
soient pleinement conformes aux exigences de chaque entité et de la législation.

Déchets dangereux :
La classification du produit pourrait entrer dans les critères pour les déchets dangereux.
Il est de la responsabilité du producteur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques du
matériau généré afin d’établir l’identification exacte du déchet et les méthodes d’élimination conformément à

(suite page 8)
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la réglementation applicable.
Communiquez avec le service d’élimination des déchets autorisé pour connaître l’attribution correcte du code
CER.

Emballage:
Méthodes d’élimination
La production de déchets devrait être évitée ou réduite au minimum dans la mesure du possible.
Les déchets d’emballages doivent être recyclés. L’incinération ou la mise en décharge ne devrait être envisagée
que lorsque le recyclage n’est pas possible.
Précautions particulières :
Ne jetez pas le produit et le contenant, sauf avec les précautions nécessaires. Des précautions doivent être
prises lors de la manipulation de contenants vidés qui n’ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants ou les
revêtements vides peuvent retenir les résidus de produit. Évitez la dispersion et l’écoulement des matières
déversées et le contact avec le sol, les cours d’eau, les drains et les égouts.

Le conteneur complètement vidé ne doit pas être dispersé dans l’environnement.
Le conteneur ne peut pas être réutilisé
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

· Emballages non nettoyés :
· Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU
· ADR, IMDG, IATA UN3082

· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE

DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S .A.
(trihydroxychlorure de dicuivre, 2,2',2''-(hexahydro-
1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol)

· IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Copper Oxychloride, 2,2',2''-
(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol),
MARINE POLLUTANT

· IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Copper Oxychloride, 2,2',2''-
(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol)

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, IMDG, IATA

dcp̀ódấ
· Classe 9 Matières et objets dangereux divers.
· Étiquette 9 

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Dangers pour l'environnement : Le produit contient des matières dangereuses pour
l'environnement : trihydroxychlorure de dicuivre

(suite page 9)
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· Marine Pollutant : Signe conventionnel (poisson et arbre)
· Marquage spécial (ADR) : Signe conventionnel (poisson et arbre)
· Marquage spécial (IATA) : Signe conventionnel (poisson et arbre)

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Matières et objets dangereux divers.

· Indice Kemler : 90
· No EMS : F-A,S-A
· Stowage Category A 

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de
la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

· Indications complémentaires de transport :
· Quantity limitations Sur l'avion / rail de passagers: 100 kg

Sur l'avion cargo uniquement: 200 kg

· ADR
· Quantités limitées (LQ) 5 kg
· Quantités exceptées (EQ) Code: E1

Quantité maximale nette par emballage intérieur:
30 g
Quanti té  maximale net te  par emballage
extérieur: 1000 g

· Catégorie de transport 2 
· Code de restriction en tunnels E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5 kg
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Quantité nette maximale par emballage intérieur:
30 g
Quanti té  nette  maximale par emballage
extérieur: 1000 g

· "Règlement type" de l'ONU : UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE
VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(TRIHYDROXYCHLORURE DE DICUIVRE, 2,2',2''-
(HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-1,3,5-TRIYL)
TRIÉTHANOL), 9, III

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement

· Directive 2012/18/UE
· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
· Catégorie SEVESO E1  Danger pour l'environnement aquatique
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 100 t
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 200 t

· Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n’est compris.
(suite page 10)
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· RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

· Annexe I - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite
maximale aux fins de l’octroi d’une licence en vertu de l’article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n’est compris.

· Annexe II - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT

Aucun des composants n’est compris.

· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Aucun des composants n’est compris.

· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des
drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n’est compris.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H330 Mortel par inhalation.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 D'après les données d'essais
· Acronymes et abréviations :

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Acute Tox. 1: Toxicité aiguë – Catégorie 1
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 4: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 4

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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