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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 
 

Nom du produit 
 

LITTOVIR 
 

Emploi de la preparation Insecticide 
 

Producteur/Fournisseur Andermatt Biocontrol AG 
Stahlermatten 6 
6146 Grossdietwil 
Suisse 
 

E-mail contact@biocontrol.ch 
 

Renseignements en cas d’urgence 
 

+41 44 251 51 51 (Centre Suisse d’Information Toxicologique) 
 

  

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Principaux dangers 
 

Néant, selon la directive générale de classification pour les 
préparations de la CE (1999/45/CCE) 
 

Système de classification Le produit n’est pas à étiqueter, selon le règlement CLP 
1272/2008/CE 
 

PBT o vPvB substances 
 

Non 

Label elements 
 

P405+P102 Garder sous clef. Tenir hors de portée des enfants. 
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l'étiquette. 
EUH401Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les 
risques pour la santé humaine et l'environnement 
EU208 Contient du Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus. Peut 
provoquer une réaction de sensibilisation 

  

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Pas de constituent dangereux selon le règlement  1272/2008/CE 
(Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus) 
 

  

4. PREMIERS SECOURS 
 

Symptômes et effets 
 

Pas de symptômes ni d’effets typiques connus. 
 

Premiers secours Dans tous les cas de doute ou si les symptômes persistent, 
consulter un médecin. 
 

En cas d’inhalation Ceci n'est possible que par exposition à un produit chaud. Passer à 
l'air frais, se reposer, en position à-demi verticale, desserrer les 
vêtements. Oxygène ou respiration artificielle en cas de difficulté de 
respiration. Consulter un médecin après une exposition importante. 
Le traitement symptomatique est conseillé. 

Contact avec la peau Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin en cas 
d'irritation. Mettre les vêtements à la blanchisserie avant 
réutilisation. Après un contact avec la peau, laver immédiatement et 
abondamment à l'eau. 
 

Contact avec les yeux Rincer abondamment à l'eau. Soulever les paupières du globe 
oculaire pour assurer le rinçage en profondeur. Consulter un 
médecin en cas d'irritation. 

En cas d’ingestion Pas de symptômes ni d'effets typiques connus. Consulter un 
médecin et présenter cette fiche si possible.  
 

Consulter un médecin 
 

Le traitement symptomatique est conseillé. 

  

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Moyens d’extincteurs 
 

Brouillard d’eau, mousse résistante à l’alcool, poudre sèche, dioxide 
de carbone. 
 

Moyens extincteurs inappropriés Jet d’eau, mousse. 
 

Risques particuliers d’exposition Les vapeurs provoquent la toux 
 



 

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ LITTOVIR  
 

Selon  1907/2006/CE 
 

Révision 
22.9.2016 

  

Page 2 sur 4 

Produits de décomposition/combustion 
dangereux 
 

A des températures élevées, il y a risque de polymérisation 
exothermique (>200°C). A des températures >280°C, il peut y avoir 
formation d'acroléine. 
 

 

Equipement de protection 
 

Pas de recommandations particulières. 
 

Autres informations Eviter le contact avec des produits oxydants. Refroidir à l’eau les 
recipients fermés. 
 

 

 

 

 

 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
 

Précautions à titre personnel 
 

Respecter les précautions habituelles en cas de manipulation des 
produits chimiques. 

Précautions à prendre envers 
l'environnement  

Pas de recommandations particulières   

Méthodes de nettoyage  Collecter le plus possible; dans un conteneur propre pour 
réutilisation (préférable) ou élimination  

Autres informations Sur la protection individuelle, voir Paragraphe 8. 
 

  

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
 

Manipulation 
 

Respecter les précautions habituelles en cas de manipulation des 
produits chimiques. 
 

Prévention de l'incendie et de l'explosion Pas de recommandations particulières. Eviter le contact avec des 
produits oxydants. 
 

Conditions d'entreposage Pas de recommandations particulières. 
 

Autres informations Pour préserver la qualité : entreposer à omins de 0°C. Eviter les 
températures élevées. S1/2, S13, P101, P405+P102 
 

  

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION AU PRODUIT/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Dispositifs techniques de limitation  
 

Respecter les précautions habituelles en cas de manipulation de 
produits chimiques. 
  

Limites d’expositions  Aucune limite d’expositoin n’a été mise en place. 
 

Protection indiviudelle  
 

 Des voies respiratoires 
Des mains 
Des yeux 
De la peau et du corps 
Autres informations 

pas de recommandations particulières. 
pas de recommandations particulières. 
pas de recommandations particulières. 
pas de recommandations particulières. 
Respecter les précautions habituelles en cas de manipulation de 
produits chimiques. 
 

  

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect extérieur 
 

Liquide (à 20°C) 
Couleur Gris-marron 
Valeur seuil d’odeur Odeurs organiques typiques 
pH 6-7 
Point de fusion / congelation Non déterminé (ne pas congelé à -18°C) 
Point d’ebullition / plage 103-290 °C 
Point d’éclair  100 °C 
Inflammabilité Non déterminée 
Pression de vapeur < 0.1 Pa (20°C) 
Densité en vrac Non applicable 
Densité env. 1100 kg/m

3
 (20°C) 

Solubilité dans l’eau Soluble 
Solubilité dans d’autres sovlants Non déterminée 
Densité de vapeur relative (air = 1) Non déterminée 
Coefficient de partition n-octanol/eau Non déterminé 
Viscosité 690 mPa x s (at 50 RPM, 20°C) 
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Limites d’exploisivité Pas de données disponible 
Propriétés oxydantes Non connues 

 
   

 

  

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Réactivité 
 

Ne pas réactif 
 

Stabilité  Pas de decomposition en cas d’entreposage et de manipulation 
corrects. 
 

Conditions à éviter Température > 200 °C (polymérisation, décomposition). 
 

Matériaux à éviter Eviter le contact avec dees produits oxydants. 
 

Produits de decomposition dangereux Acroléine (> 280 °C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUES  
 

Nom 
 

LITTOVIR 
 

Toxicité aiguë LD50 orale >> 5 x 10
9
 PIB/kg b.w.(rat)(Litt.) 

 

Irritation de la peau Non irritante, basée sur les données disponibles 
 

Irritation des yeux Non irritante, basée sur les données disponibles 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Non sensibilisante, basée sur les données disponibles 
 

Mutagénicité des cellules germinales Non classifié, basée sur les données disponibles 
 

Cancérogénicité Non classifié, basée sur les données disponibles 
 

Toxicité pour la reproduction Non classifié, basée sur les données disponibles 
 

STOT- exposition seule Non existent, basée sur les données disponibles  

STOT- exposition répetée Non existant, basée sur les données disponibles 
 

Danger d'aspiration Pas pertinent  
 

  

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Ecotoxicité 
 

 

Poissons (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: > 100 mg produit/l  
 

Espèces d'invertébrés (Daphnia magna) 48h EC50: > 100 mg produit/l 
 

Algues (Scenedesmus subspicatus) 72h EC50: > 100 mg produit/l  
 

Plantes aquatiques (Lemna gibba) 
 

07d EC50: > 100 mg produit/l 
 

Destinée 
 

 

Dégradation biotique Biodégradable. 
 

Potentiel de bioaccumulation pas persistant, et non bio-accumulés. 

Mobilité dans le sol  Absorption d'potentielles dans les couches supérieures du sol 
organique et une très faible capacité de lessivage vers les couches 
inférieures. 
 

 

  

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 

Produit 
 

Respecter la réglementation locale (très probablement par 
incinération contrôlée). 

Emballage contaminé Respecte la réglementation locale 
 

  

14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANPOSRT 
 

Transport terrestre  

Classe ADR Pas de restrictions N° d’art. ADR Non applicable 
Classe RID Pas de restrictions N° d’art. RID Non applicable 
N° d’identification de danger Non applicable N° d’identification de substance Non applicable 
Fiche TREM Non applicable UN Number Non applicable 
Désignation officielle de Non applicable Réglementations nationales 
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transport 
 

Transport maritime    

IMO/IMDG code Pas de restrictions Classe Pas de restrictions 
Groupe d’emballages Non applicable N° ONU Néant 

EMS Non applicable MFAG Non applicable 
Polluant marine Non Désignation officielle de transport Non applicable  

Transport aérien    

ICAO-TI/IATA-DGR  N° ONU Néant 
Classe Pas de restrictions Groupe d’emballages Non applicable 
Désignation officielle de 
transport 

Non applicable    

    
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Annex-1 number 
 

Voir paragraphe 3 
 

Autres informations réglementaires Not applicable 
 

Chemical Safety Assessment Not applicable 
 

  

16. AUTRES INFORMATIONS 
 

Ces informations ne concernent que le produit précité ; elles ne s'appliquent pas s'il est utilisé avec un (d')autre(s) 
produit(s) ou dans un procédé quel qu'il soit. Ces informations sont, en l'état actuel de nos connaissances, 
exactes, exhaustives et communiquées de bonne foi, mais sans garantie. Il relève de la responsabilité 
personnelle de l'utilisateur de s'assurer que ces informations sont adaptées et suffisantes pour l'usage particulier 
qu'il compte faire de ce produit. 
 

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 

P405+P102: Garder sous clef et tenir hors de portée des enfants. 

Historique 
Imprimée le 

 
22-Sep-16 

Rédigée par Philip Kessler 
 

 


