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1. Identification de la substance/préparation et de la société 
 

 1.1 Identification de la préparation  
  Nom du produit : CYMBAL45  
  Matière active :  Cymoxanil  
  Type de formulation : WG (Granulés a disperser dans l’eau)  
 1.2 Utilisation de la préparation Fongicide  
 1.3 Identification de la société Belchim Crop Protection NV/SA 

Technologielaan 7 
B-1840 Londerzeel 
Tel. +32 (0)52 30 09 06 
Fax +32 (0)52 30 11 35 
e-mail:  info@belchim.com 

 

 1.4 Numéro de téléphone d’appel 
d’urgence 

Centre Antipoison (Bruxelles) : 0032 (0)70 245 245 
+24 h numéro d’appel d’urgence : 32 (0)14 58 45 45 

 

 

2. Identification des dangers (*) 
 
 2.1 Classification de la substance ou du mélange  
 2.1.1 DSD/DPD   
 L’indication de danger  Xn, Noctif  

N, Dangereux pour l’environnement 

 

 Effets néfastes sur la santé  
humaine  

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 
 

 

 Danger pour l’environnement  Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l’environnement aquatique 

 

 2.1.2 CLP:   
 Symbole:  GHS 07 et GHS 09  
 Mention d'avertissement Attention  
 Effets néfastes sur la santé  

humaine  
Skin Sens 1: Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

 

 Danger pour l’environnement  Aquatic Chronic 1: Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à 
long terme. 

 

 2.2 Éléments d'étiquetage   
 2.2.1 DSD/DPD   
 Pictogramme de danger 

 

 

 

   

 L’indication de danger  Noctif  Dangereux pour 
l’environnement 

   

 R-phrases  R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des  effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 

 S-phrases  S36 - Porter un vêtement de protection approprié.  
S61 – Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la 
fiche de données de sécurité. 
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 2.2.2 CLP       
 Pictogramme de danger 

 

 

 

   

GHS 07  GHS 09   
 Mention d'avertissement : Attention  
 H-phrases H317: Peut provoquer une allergie cutanée. 

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

 

 P-phrases P260: Ne pas respirer aérosols. 
P273: Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280: Porter des gants de protection. 
P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau 
et au savon. 
P391: Recueillir le produit répandu. 
P501: Éliminer le contenu/récipient via une collecte organisée par un service de 
collecte spécifique.  

 

 EUH-phrases EUH208: Contient Cymoxanil. Peut déclencher une réaction allergique. 
EUH401: Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé 
humaine et l’environnement. 

 

 2.3 Autres dangers -  

  

3. Composition/informations sur les composants (*) 
 
 

Composants    Teneur     n° CAS / n° EINECS / Index EC 
Classification selon 

DSD/DPD 
Symboles R-phrases 

(1)
 

Classification selon CLP
(2)

 

Cymoxanil 45% 
57966-95-7/261-043-0/ 

616-035-00-5 
Xn, Repr. Cat 3, N 

R 22-43-50/53 

Acute Tox 4: H302 
Skin Sens 1A: H317 

Aquatic Acute 1: H400 
Aquatic Chronic 1: H410 

Sodium lauryl sulphate < 5% 151-21-3/205-788-1/- 
Xi 

R41-38 
Eye Dam 1: H 318 
Skin Irrit 2: H 315 

Acide fumarique  < 5% 110-17-8/203-743-0/607-146-00-X 
Xi 

R36 
Eye Irrit. 2: H319 

Mélange de potassium 
polycarboxylate, contient 

ammonium distyryl-phenyl 
ether sulphate & toluene 

< 20% 
59891-11-1/-/- 
108-88-3/-/- 

Xi 
R36-52/53 

 Eye Irrit 2: H319 
Aquatic Chronic 3: H 412 

 
(1)

 Pour le texte intégral des phrases R: voir points 2,15 et 16 
(2) 

Pour le texte intégral des phrases H : voir points 2,15 et 16 
 

4. Premiers secours 
 

 4.1 Mesures de premiers secours   
 Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin lui montrer l’étiquette 

ou l’emballage. 

 

 Ingestion: Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Rien donner par la 
bouche à une personne inconsciente. Les symptômes peuvent ne pas apparaître 
immédiatement, mais peut survenir après quelques heures. I faut maintenir le 
patient sous surveillance médicale pendant au moins 48 heures. 
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 Contact avec la peau: Rincer abondamment à l’eau ou prendre une douche pendant 15 minutes.  

En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. 

 

 Contact avec les yeux: Rincer abondamment à l’eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l’eau vers 
l’œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact  : enlever si possible les lentilles de 
contact, puis rincer. Consultez un médecin et lui montrer l'étiquette et l'emballage. 

 

 4.2 Description des effets et symptômes   
 4.3 Soins médicaux immédiats et traitements spéciaux  
  Prise en charge  : traitement symptomatique. 

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. 
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245 245 

 

      

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
 5.1 Moyens d'extinction appropriés Brouillard d'eau, mousse, poudre d'extinction à sec, du dioxyde de carbone       

(CO2).  
 

 5.1 Moyens d'extinction impropres  Ne pas utiliser un jet d’eau.  

 5.2 Dangers particuliers La combustion peut produire des fumées toxiques contenant du HCl, CO, CO2 et 
NO2. En cas d'incendie, des traces d'autres produits toxiques n'est pas à exclure 

 

 5.3 Conseils pour les pompiers Prendre des mesures pour empêcher l'agent d'extinction contaminée dans le sol ou 
la diffusion incontrôlée des flux. 
Equipement de protection : Utiliser des respirateurs en cas du vapeurs. 

 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
 6.1 Précautions individuelles:  Porter des vêtements de protection, des gants (polypropylène), des lunettes de 

sécurité. 

 

 6.2 Précautions pour 
l'environnement: 

Evitez la contamination des eaux de surface ou dans les égouts. Tenir à l'écart de 
toute source d'inflammation. 

 

 6.3 Méthodes inclusion et nettoyage  
et matériel de nettoyage 

Recueillir le produit déversé dans des conteneurs clairement identifiés et bien 
fermer. Si la sécurité de l'élimination n'est pas possible, contacter le fabricant, le 
fournisseur ou les autorités locales. 

 

 

7. Manipulation et stockage 
 
 7.1. Précautions à prendre pour la 

manipulation de la substance ou du 
mélange 

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter inhalation de la 
brume et les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. En plus de 
mesures habituelles, dans les usines de produits chimiques ainsi scellé de 
remplissage et de dosage (y compris l'extraction de vapeur). Il peut être nécessaire 
de prendre plus de mesures de protection personnelle pour prévenir des contacts 
éventuels. 

 

 7.2 Stockage et matériaux 
d'emballage 

Produit conserver dans son emballage d'origine scellé magasin. Protéger de la 
lumière et l'humidité. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments 
pour animaux. Température du stockage : 35°C max, min 0°C 

 

 7.3 Utilisation de fin spécifique Fongicide  
   

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
 
 8.1 Paramètres de contrôle  Limites d'exposition : pas connu  
 8.2. Mesures de contrôle de l'exposition   
 Mesures d'hygiène A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de 

sécurité. 
Ne pas respirer les poussières / aérosols 
Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
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Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 

 Protection individuelle   
 - Protection respiratoire: -  
 - Protection de la peau/les mains:   Vêtements imperméables  

Des gants de protection résistant aux produits chimiques. 
Porter des gants de protection lors de la manipulation des granulés et lors de la 
manipulation des surfaces contaminées. 
Laver tous les vêtements de protection soigneusement après utilisation, en 
particulier à l'intérieur des gants. 

 

 - Protections des yeux/visage:   Porter des lunettes ou un écran facial.  
  

9. Propriétés physiques et chimiques 
 

 9.1 Propriétés chimiques et 
physiques 

  

 Aspect: Granules  
 Couleur Beige  
 Odeur: Pas une odeur caractéristique  
 pH (20°C) 5.47 (1 % dans l’eau)   
 Dangers d’explosion :  Pas explosif  
 Point d'inflammation   Pas applicable  
 Auto-inflammation : >267 °C  
 9.2 Autres renseignements   

     

10. Stabilité et réactivité 
 
 10.1 Réactivité -  

 10.2 Stabilité chimique Stable dans des conditions normales. Pas explosif et pas corrosive  

 10.3 Possibilité de réactions dangereuses   

  -  

 10.4 Conditions à éviter Thermiquement non sensible  

 10.5 Matières incompatibles  -  

 10.6 Produits de décomposition dangereux : -  

 

11. Informations toxicologiques (*) 
 
 11.1 Information on toxicological effects 
 L’information ci-dessous se rapporte sur mélange 
 Général Peut provoquer une allergie cutanée.  
 Toxicité aiguë par voie orale LD50 (rat) >2000 mg/kg /p.c. 
 Toxicité aiguë par voie cutanée LD50 (rat) >2000 mg/kg/p.c.   
 Corrosion cutanée/irritation cutanée  Non irritant  
 Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire : 
Non irritant 

 Sensibilisation respiratoire ou cutanée Sensibilisant. 
 

12. Informations écologiques 
 
 L’information ci-dessous se rapporte sur mélange   
 12.1. Toxicity Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.  
 
 

 Toxicité aiguë 

Poissons   (96h)   
Crustacés: (48h) 
Algues/plantes aquatic  (72h) 

 
LC50  >10 mg product/L   
EC50 >100 mg/l 
EC50 >1 mg product/L 

 

 12.2. Persistence and degradability  
  Pas de données disponibles  
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 12.3. Bioaccumulative potential Pas de données disponibles  
 12.4. Mobility in soil Pas de données disponibles  
 12.5. Results of PBT and vPvB assessment  
  Ne contient pas de substance PTB  
 12.6. Other adverse effects Pas de données disponibles  

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

 
 13.1. Méthodes de traitement des déchets  

 Produit  Contactez les autorités locales ou une entreprise spécialisée pour la collecte et 
l'élimination des déchets du produit et les contenants. 
Les restes de quantités du produit doivent être éliminés dans un incinérateur 
commercial conformément aux réglementations locales. 
Les emballages contaminés doivent être rincés abondamment avec de l'eau, puis 
brûlé dans un incinérateur commercial. Pendant les applications sur le terrain, les 
solutions de lavage doivent être ajoutés au mélange à pulvériser, sinon ils doivent 
être brûlés dans un incinérateur commercial. 

 

 Emballage contaminé Éliminer les contenants vides conformément à la réglementation locale. Emballage  
endommagé et déversements, doivent être brûlés dans un incinérateur 
commercial. 

 

 

14. Informations relatives au transport 
 

 Transport routier (RID/ADR)   
 Nom d'expédition correct Substance dangereuse pour l'environnement, solide, n. s. a (cymoxanil).  
 Numéro ONU 3077  
 Classe(s) de danger pour le transport 90  
 Etiquette de danger 9  
 Classe 9  
 Code M7  
 Groupe d'emballage III  
 Transport par mer (IMO/IMDG)   
 Nom d'expédition correct  Substance dangereuse pour l'environnement, solide, n. s. a (cymoxanil).  
 Numéro ONU 3077  
 Classe(s) de danger pour le transport 9  
 Groupe d'emballage  III  
 Dangers pour l’environnement Marine polluant  
 Transport aérien (OACI/IATA)   
 Nom d'expédition correct  Substance dangereuse pour l'environnement, solide, n. s. a (cymoxanil).  
 Numéro ONU 3077  
 Classe 9  
 Groupe d'emballage  III  
    

  

15. Informations réglementaires 

 
 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement 
 

 

 Classification et l'étiquetage en France 

 

 

 Symboles de danger : Xi, Irritant 
N, Dangereux pour l’environnement 

 

 Risques particuliers :  R43:  Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 



 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

 

Version 8.1 EU+FR+BE+LU  
 
 

 

 

Date: 17/05/2013 

Remplace: 18/02/2013 

CYMBAL 45 
Date d'impression: 

04/10/2013 

Page: 6 

 
 

 Conseils de prudence: S 36:  Porter un vêtement de protection. 
S 61  Eviter le rejet dans l’environnement.  

 

 Autres  SP 1 :  Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.. 
SPe3:  Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non  traitée 
de 5 m par rapport aux points d’eau.  
Délai de rentrée sur la parcelle : 48 heures après traitement.  
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et 
l’environnement 
 

 

 Classification et l'étiquetage en Belgique et Luxembourg 
 

 

 Symboles de danger : Xi, Irritant 
N, Dangereux pour l’environnement 

 

 Risques particuliers :  R43:  Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 

 

 Conseils de prudence : S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.  
S 13 : Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
S 20/21 : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.  
S 23 : Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. 
S 24 : Éviter le contact avec la peau. 
S 35 :Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes 
précautions d’usage. 
S 37 : Porter des gants appropriés. 
S 61 Eviter le rejet dans l’environnement.  

 

    

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique : -  

 

16. Autres informations 
 
 R-phrases:  R22: Nocif en cas d’ingestion.  

R36: Irritant pour les yeux. 
R38: Irritant pour la peau. 
R41: Risque de lésions oculaires graves. 
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique 
 

 

 H-phrases: H302: Nocif en cas d’ingestion. 
H315: Provoque une irritation cutanée. 
H318: Provoque des lésions oculaires graves. 
H319: Provoque une sévère irritation des yeux. 
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
 

 

 Classe: Aquatic Acute 1: Aquatique toxicité aiguë catégorie  1 
Aquatic Chronic 1: Aquatique chronique  catégorie 1 
Aquatic Chronic 3: Aquatique chronique  catégorie  3 
Acute Tox 4: Acute toxicité catégorie 4 
Eye Dam 2: Lésions des yeux  catégorie 2 
Eye Irrit 2: Irritation des yeux catégorie 2 
Skin Sens 1: Skin sensitization catégorie 1 
Skin Sens 2: Skin sensitization catégorie 2 
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 Sources des données utilisées : Dossier Belchim Crop Protection NV 

FDS des ingrédients 
Base de données ESIS 
 

 

 Mise à jour:  Cette fiche a été actualisée (voir date en haut de page).  
Les sous-titres et les textes modifiés par rapport à la version antérieure, sont 
marqués d'un astérisque (*) 

 

 

 
Dénégation de responsabilité. Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons 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 fiche de sécurité 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. 
 
Cette fiche de données de sécurité est conforme au  EC Règlementation 1907/2006 (REACH) et son ajustement 453/2010, Directive 67/548/EEG, 
1999/45/EG (DSD/DPD) et EC Règlementation 1272/2008 (CLP) en  EC Règlementation 1107/2009 (PPP). 

 
                                                                                                                                                                                                                                              

Fin du document 

 


