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

 1.1 Identificateur de produit  
  Nom du produit Sun Spray 7E  
  Matière(s)  active(s) Huile de Paraffine   
  Type de formulation Emulsion concentrée(EC)  

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

   Aucune donnée n'est disponible.  
 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  
   Protex NV/SA 

Technologielaan 7 
B-1840 Londerzeel 
Tel. +32 (0)3 354 13 04 
Fax +32 (0)3 354 01 07 
e-mail:  info@protexnv.be 

 

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

 

 

SECTION 2: Identification des dangers (*) 
 
 2.1 Classification de la substance ou du mélange  
 2.1.1 DSD/DPD   
 L’indication de danger  Aucun    
 Effets néfastes sur la santé  

humaine  
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé. 
Ce mélange ne présente pas de danger physique.  

 

 Danger pour l’environnement  R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement aquatique. 
 

 

 2.1.2 CLP:   
 Symbole:  GHS 08 et GHS 09  
 Mention d'avertissement Danger  
 Effets néfastes sur la santé  

humaine  
Asp Tox 1: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 

 

 Danger pour l’environnement  Aquatic Chronic 2:  o i ue pour le  organi me  a uati ue   entra ne de  e  et  
né a te    long terme  

 

 2.2 Éléments d'étiquetage   
 CLP       
 Pictogramme de danger 

  

    

     
 Mention d'avertissement : Danger 

 

 

 H-phrases H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 
H411 :  o i ue pour le  organi me  a uati ue   entra ne de  e  et  né a te    long 
terme. 
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 P-phrases P273 : Éviter le rejet dan  l’environnement. 

P301 + P310 : EN CAS D’INGES ION: appeler immédiatement un CEN RE 
ANTIPOISON ou un médecin. 
P331 : NE PAS faire vomir. 
P405 : Garder sous clef. 
P391 : Recueillir le produit répandu  
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets 
dangereux agréé, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale 
et/ou internationale. 
 

 

 SP-phrases SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le 
matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les 
systèmes  d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. 
SPe3 :Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par 
rapport à aux points d'eau. 
 

 

 EUH-phrases EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l'environnement. 
 

 

 2.3 Autres dangers Aucune donnée n'est disponible.  

 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants (*) 
 
 3.2. Mélanges   

   

Substances 
dangereuses 

Teneur en % 
(m/m) 

 

REACH 
Numéro 

Numéro CAS/ Einecs/ 
Index CE 

Classification selon 
DSD/DPD 

(symboles / R-
phrases)

(1)
 

Classification selon 
CLP

(2)
 

Huile de 
Paraffine 

94 % - 8042-47-5 / 232-455-8/ - - Asp Tox 1: H304 
Aquatic Chronic 2: H411 

Autres Aucune donnée. 
 

(1) Pour le texte intégral des phrases R: voir section 16 

(2) Pour le texte intégral des phrases H: voir section 16  
   

SECTION 4: Premiers secours 
 
 4.1 Description des premiers secours  
 Général D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours 

faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

 

 L’inhalation En cas d'inhalation massive, transporter le patient à l'air libre, le garder au chaud et 
au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration 
artificielle et  faire appel à un médecin. 

 

 L’inge tion Ne rien faire absorber par la bouche. 
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer 
la bouche avec de l'eau et consulter un médecin 
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette. 
En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire 
transférer immédiatement en milieu hospitalier par ambulance médicalisée. Montrer 
l'étiquette au médecin. 

 

 Contact avec la peau Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et 
du savon ou utiliser un nettoyant connu. 

 

 Contact avec les yeux Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant plusieurs minutes en 
maintenant les paupières écartées. 
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 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
  Aucune donnée n'est disponible. 

 

 

 4.3 Soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
  Traitement spécifique et immédiat : Aucune donnée n'est disponible. 

Information pour le médecin : Aucune donnée n'est disponible. 

 

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 
 5.1 Moyens d’extinction   
 Appropriés En cas d'incendie, utiliser : 

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau 
- mousse 
- poudres 
- dioxyde de carbone (CO2) 

 

 Inappropriés En cas d'incendie, ne pas utiliser  jet d'eau   

 5.2 Dangers particuliers Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits 
de décomposition peut comporter des risques pour la santé. 
Ne pas respirer les fumées. 
En cas d'incendie, peuvent se former : 
- monoxyde de carbone (CO) 
- dioxyde de carbone (CO2) 

 

 5.3 Conseils aux pompiers Aucune donnée n'est disponible.  
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
  Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.  
 Pour les non-secouristes 

 
Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant 
intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipements de protection. 

 

 Pour les secouristes 
 

Les intervenants seront équipés d'équipements de protection individuelle 
appropriés. (Se référer à la section 8). 

 

 6.2 Précautions pour la protection de l’environnement  
  Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, 

par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de 
l'élimination des déchets. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours 
d'eau. 

 

 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
  Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.  
 6.4 Référence à d’autres sections Se référer aux sections 8 et 13.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 
 Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 

 
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
 Précautions Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 

Manipuler dans des zones bien ventilées. 
Ne jamais aspirer ce mélange. 
Interdire l'accès aux personnes non autorisées. 
Pour la protection individuelle :  voir la section 8. 
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de 
la protection du travail. 
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en 

 



 

 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 

Version 4 EU+BE  

 

 

Date: 16/04/2014  

Remplace: 20/06/2012  

Sun Spray 7E 
Date d'impression: 

22/04/2014 

Page: 4/8 

 
position verticale. 

 Mesures hygiénique Se laver les mains après chaque utilisation. 
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 

 

 7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités   
  Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas 

de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors. 
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. 
Stocker conformément à réglementation en vigueur. 
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 

 

 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
  Aucune donnée n'est disponible.  

 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
 8.1 Paramètres de contrôle Valeurs limites d'exposition professionnelle : Aucune donnée n'est disponible. 

Valeurs limites biologiques : Aucune donnée n'est disponible. 

 

 8.2. Contrôles de l’exposition  

 Contrôles techniques approppriés Aucune donnée n'est disponible.  

 Mesures de protection individuelle  Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.  
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 

 

 - Protection des yeux/du visage Éviter le contact avec les yeux.  

 - Protection des mains Utiliser des gants de protection appropriés  

 - Protection de la peau Eviter le contact avec la peau  

 - Protection respiratoires Éviter l'inhalation des brouillards de pulvérisation.  

 Contrôle  d’e po ition lie    la 
protection de l’environnement 

Aucune donnée n'est disponible. 
 

 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

 9.1 Propriétés physiques et chimiques essentielles  

 État Physique :  Liquide  

 Couleur : Inodore  

 Odeur :  Incolore  

 pH du mélange (émulsion 1% m/v) 7.04  

 Point de fusion/point de congélation Non applicable  

 Point initial d'ébullition/intervalle 
d'ébullition : 

Non déterminé  

 Point d'éclair 177.8°C  

 Taux d'évaporation  Non déterminé  

 Inflammabilité   Non inflammable  

 Limites supérieures/inférieures 
d'inflammabilité : 

Non applicable  

 Limites supérieures/inférieures 
d'explosivité 

Non applicable  

 Pression de vapeur :  Non applicable  

 Densité de vapeur:  Non applicable  

 Densité relative 0.8534  

 Solubilité Emulsifiable dans l'eau  

 Coefficient de partage n-octanol/eau Non applicable  

 Température d'auto-inflammabilité Non auto-inflammable (> 260°C)  

 Température de décomposition Non déterminée  

 Viscosité 31 mPa*s at 20°C / 13 mPa*s at 40°C  
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 Propriétés explosives Aucune   

 Propriétés comburantes Aucune  

 9.2 Autres informations Aucune donnée n'est disponible.  

   

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 
 10.1 Réactivité Aucune donnée n'est disponible.  

 10.2 Stabilité chimique Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage 
recommandées dans la section 7. 

 

 10.3 Possibilité de réactions dangereuses   

  Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de 
décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées. 

 

 10.4 Conditions à éviter Aucune donnée n'est disponible.  

 10.5 Matières incompatibles  Tenir à l'écart de/des agents oxydants forts  

 10.5 Produits de décomposition dangereux  

  La décomposition thermique peut dégager/former : 
- monoxyde de carbone (CO) 
- dioxyde de carbone (CO2) 

 

 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 
 11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 Sur mélange  
 Général Danger par aspiration : 

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
 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 Non sensibilisant. 

 

SECTION 12: Informations écologiques (*) 
 
 12.1. Toxicité                                      Sur mélange : 

 o i ue pour le  organi me  a uati ue   entra ne de  e  et  né a te    long terme  
 

  Toxicité aiguë 

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

 
CL50 = 19,5 mg /L   
CE50 =16,5 mg/L 
CE50 = 49,1 mg /L 
 

 

  Sur la substance active : Huile de Paraffine  
  Crustacés  : Dapnia magna (21d) NOEC=0.43 mg/L 

 
 

 12.2. Persistance et dégradabilité Aucune donnée n'est disponible.  
 12.3. Potentiel de bioaccumulation  Aucune donnée n'est disponible.  
 12.4. Mobilité dans le sol  Aucune donnée n'est disponible.  
 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
  Aucune donnée n'est disponible.  
 12.6. Autres effets néfastes Aucune donnée n'est disponible.  
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

 13.1. Méthodes de traitement des déchets  

 Produit  Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 
Déchets : La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine 
et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, 
l'air, le sol, la faune ou la flore. 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par 
un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur 
élimination dans l'environnement. 

 

 Emballage contaminé Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient. 
Remettre à un éliminateur agréé. 

 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport (*) 
 

 Transport routier (RID/ADR)   
 Nom d'expédition correct Matière dangereu e du point de vue de l’environnement  li uide  n a (Huile de 

Paraffine) 
 

 Numéro ONU 3082   
 Classe(s) de danger pour le transport 90  
 Etiquette de danger 9  
 Classe 9  
 Code M6  
 Groupe d'emballage III  
 Transport par mer (IMO/IMDG)   
 Nom d'expédition correct  Matière dangereu e du point de vue de l’environnement  li uide  n a (Huile de 

Paraffine) 
 

 Numéro ONU 3082   
 Classe(s) de danger pour le transport 90  
 Groupe d'emballage  III  
 Danger  pour l’environnement Oui, Marine polluant  
 Transport aérien (OACI/IATA)   
 Nom d'expédition correct  Matière dangereu e du point de vue de l’environnement  li uide  n a (Huile de 

Paraffine) 
 

 Numéro ONU 3082   
 Classe 9  
 Groupe d'emballage  III  

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
  

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

 

  Aucune donnée n'est disponible.  

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

  Aucune donnée n'est disponible.  
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SECTION 16: Autres informations (*) 
 

 Etiquetage pour la Belgique selon DSD/DPD:  

 L’indication de danger Pas  

 R-phrases Pas  

 S-phrases S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

 

 SP-phrases : SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le 
matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les 
systèmes  d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. 

 

 Etiquetage pour la Belgique selon CLP:  

 Symbole:  GHS08 et GHS09  

 Mention d'avertissement Danger  

 H-phrases: H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 
 4   :  o i ue pour le  organi me  a uati ue   entra ne de  e  et  né a te    
long terme. 

 

 P-phrases:     2  enir hor  de portée de  en ant   
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P273 : Éviter le rejet dan  l’environnement  
 2    orter de  gant  de protection de  v tement  de protection  
P301 + P310 : EN CAS D’INGES ION: appeler immédiatement un CEN RE 
ANTIPOISON ou un médecin. 
P331 NE PAS faire vomir. 
     Recueillir le produit répandu P331 : NE PAS faire vomir. 
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets 
dangereux agréé, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale 
et/ou internationale. 

 

 SP-phrases : SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le 
matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les 
systèmes  d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. 

 

 EUH-phrases: E  2    iche de donnée  de  écurité di poni le  ur demande  
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l'environnement. 

 

    

    

 Classe: Asp Tox 1: Aspiration toxicité catégorie 1 
Aquatic Chronic 2: Aquatique chronique catégorie 2 
 

 

 Sources des données utilisées : Dossier Belchim Crop Protection NV 
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 
compétence   C’e t pour ce  rai on  entre autre   ue nou  déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais 
occa ionné  par ou lié  d’une manière  uelcon ue   la manutention  au  tockage    l’utili ation ou   l’élimination du produit. Cette 
fiche de sécurité a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit  Si le produit e t utili é en tant  ue compo ant d’un 
autre produit  le  in ormation   ’y trouvant peuvent ne pa   tre applica le   
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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. 

 


