
 
FICHE DE SECURITE 
 

FICHE DE SECURITE DU MATERIEL 
 
1 IDENTIFICATION DU PRODUIT   Ephestia plodia 
CODE PRODUIT :     BF L119 
 
2 COMPOSITION 
Le diffuseur de phéromones est composé d'une infime quantité de phéromones d'insecte imprégnées sur un support à 
diffusion contrôlée, de style fiole en polyéthylène.  
 
Nom chimique Autre Nom CAS EC/EINEC

S 
Z,E-9, acétate 12-
tétradécadiényle  

Cis-9, trans-12-acétate 
tétradécadiényle  

31654-77-0  

    
    
    
 
3 IDENTIFICATION DES RISQUES 
Compte tenu de la faible toxicité du diffuseur et des phéromones contenues dans le diffuseur, le produit ne présente 
qu'un faible facteur de risque. 
Facteurs de risque (R)  Aucun 
 
4 PREMIERS SECOURS 
CONTACT AVEC LA PEAU 
Se laver soigneusement les mains après manipulation du diffuseur. En cas d'irritation, demander un avis médical. 
(S28) 
CONTACT AVEC LES YEUX 
Se rincer abondamment les yeux avec de grandes quantités d'eau. En cas d'irritations, demander un avis médical (S26). 
INGESTION 
Ne pas se faire vomir. En cas d'ingestion, demander un avis médical (S62) 
INHALATION 
En cas d'effets indésirables, accompagner le patient à l'air libre. Si les symptômes persistent, demander un avis 
médical (S63). 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toute information de sécurité complémentaire concernant les composants purs, veuillez contacter AgriSense BCS 
Ltd. 
 
5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
En cas d'incendie, utiliser de l'eau, du CO2 ou de la poudre sèche. Porter un appareil respiratoire autonome et des 
vêtements de protection. 
 
6 MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT 
En cas d'écoulement accidentel, récupérer les diffuseurs et les enfermer dans un récipient adapté. 
 
7.1 MANIPULATION 
Ne pas ouvrir l'emballage avant l'utilisation. Ne pas manger, boire ni fumer en manipulant le produit (S20/21). 
Se laver soigneusement les mains après manipulation (S28). 
 
7.2 STOCKAGE 
A conserver dans l'emballage d'origine dans un lieu frais et bien ventilé (S3/9/49). Le produit peut être stocké dans un 
congélateur (-20 °C). 



 
FICHE DE SECURITE 
 
 
8.1 PROTECTION CORPORELLE 
Le produit n'étant composé que de produits non toxiques, les procédures nécessaires de protection personnelle sont 
limitées aux pratiques normales d'hygiène personnelle et industrielle. 

 
8.2 LIMITES D'EXPOSITION 
Le produit n'étant composé que d'ingrédients non toxiques, aucune limite d'exposition n'est définie. 
 
9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Aspect    Fiole opaque incolore à blanche  
Gravité spécifique  0,91 – 0,95 
Point d'inflammabilité  De 95 à 130° C 
 
10 STABILITE 
Stable en conditions normales de température et de pression. 
 
11 INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
Même en l'absence de données spécifiques, le produit est composé d'éléments non toxiques et les facteurs de risque 
toxicologique pouvant y être associés sont considérés comme nuls. 
 
12 INFORMATION ECOLOGIQUE 
Même en l'absence de données spécifiques, le produit est composé d'éléments non toxiques et les facteurs de risque 
écologique sont considérés comme nuls. 
 
13 MISE AU REBUT 
Les diffuseurs doivent être collectés et mis au rebut en accord avec la législation locale ou nationale en vigueur.  
 
14 REGULATIONS DES TRANSPORTS 
ROUTE :  Non régulé  
MER :   Non régulé  
AERIEN :  Non régulé  
 
15 INFORMATION REGLEMENTAIRE 
Il n'existe aucune restriction réglementaire affectant ce produit. 
 
16 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
N° de version Date  Raison de la révision 
2 05/08/04 Relecture/Mise à jour 
   
 
Pour toute information de sécurité complémentaire concernant les composants purs, veuillez contacter AgriSense BCS 
Ltd. 
 
POUR AUTANT QUE NOUS LE SACHIONS, LES INFORMATIONS SUSMENTIONNEES SONT CORRECTES, 
ELLES NE PRETENDENT CEPENDANT PAS ETRE EXHAUSTIVES ET NE DOIVENT ETRE UTILISEES QUE 
POUR INFORMATION. TOUT PRODUIT PEUT PRESENTER UN FACTEUR DE RISQUE INCONNU ET DOIT 
ETRE UTILISE AVEC PRECAUTION.  AGRISENSE BCS LTD NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE 
DE TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA MANIPULATION OU DE LA MISE EN CONTACT AVEC LE 
PRODUIT CI-DESSUS. 
 


