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1.  IDENTIFICATION 
 
1.1 Identification de la substance / préparation 
 

Nom du produit : TUBERPROP BASIC 
 
Nature chimique : concentré émulsionnable contenant 300 g/l de 

chlorprophame dans une huile végétale 
 
Synonymes : C-IPC 300 g/l EC 
   
N° d'autorisation de mise  
sur le marché / d'enregistrement : 9168/B 

 
1.2 Identification de la société 
 

Nom de la société : AgriChem N.V. 
 
Adresse : Mons. Eestermansstraat 23 
  2328 Meerle (Hoogstraten) 
  Belgique 
 
N° de téléphone : +32 (0)3 315 08 76 
N° de télécopie : +32 (0)3 315 09 04 
E-mail : info@agrichem.be 

 
1.3 N° d'appel d'urgence 
 

N° de téléphone : +32 (0)70 245 245 
  Centre Antipoisons belge ; réservé à l'usage des 

médecins traitants. Ou Service national 
d'information sur les poisons. 

 
 
2. COMPOSITION 
 

Substance N° CAS N° 
Annexe 1 

Volume 
% (M/M) ou g/l 

Symbole Phrases R 

Chlorprophame 101-21-3 - 300 g/l  Xn-N 48/22-51/53 
 

 
3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Dangers physiques : aucun danger connu à ce jour. 
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Dangers pour l'homme : nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas 
d'exposition prolongée par ingestion. 

 
Dangers pour l'environnement : toxique pour les organismes aquatiques, peut 

entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 

 
 
4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 

Inhalation : retirer le sujet de la zone d'exposition. 
 
Contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés, laver 

abondamment la peau avec de l'eau et du savon. 
 
Contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau (si possible, retirer 

les lentilles de contact). Ne pas rincer en 
direction de l'autre œil. En cas de douleur 
persistante, consulter un ophtalmologue. 

 
Ingestion : en règle générale, le sujet reste conscient. Lui 

faire boire de l'eau (si possible avec du charbon 
activé) afin de diluer le produit. 

  Consulter un médecin ou contacter le centre 
antipoisons le plus proche pour déterminer s'il 
est nécessaire ou non de faire vomir le sujet. 

 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
 Moyens d'extinction 
 - appropriés : agents chimiques secs, mousse, neige 

carbonique, eau pulvérisée 
 - déconseillés :  
 Risques particuliers : en cas d'incendie, il se dégagera des oxydes 

d'azote, des émanations de chlorure d'hydrogène 
et du monoxyde de carbone. 

 
 Protection individuelle : protection des voies respiratoires 
 
 
6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
6.1 Précautions individuelles 
 Gants, vêtements de protection, lunettes de sécurité. 
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6.2 Précautions en matière d'environnement  
 Eviter la propagation au niveau des sols ou de l'environnement aquatique. 
 Eviter tout contact avec la végétation et les cultures. 

 
6.3 Méthodes de nettoyage 

Contenir et recueillir le produit répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible 
tel que le sable, la terre, la vermiculite ou la terre de diatomée. 

 Mettre le produit dans un conteneur spécial en vue de son élimination conformément à la 
législation locale en vigueur. 
 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
7.1 Manipulation 

Manipuler le produit dans un endroit bien ventilé. Respecter les pratiques industrielles en 
vigueur lors d'opérations de nettoyage et en matière d'hygiène personnelle. Porter des 
vêtements de protection individuelle. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la 
manipulation du produit. Eviter d'inhaler les vapeurs ou les aérosols. Se laver les mains 
immédiatement après utilisation du produit. Laver soigneusement les équipements après 
usage. 
 

7.2 Stockage 
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver uniquement dans le récipient 
d'origine. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et 
boissons y compris ceux pour animaux. 

 
 
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
8.1 Contrôles de l'exposition 
 Chlorprophame : aucune valeur limite d'exposition établie. 
 
8.2 Protection individuelle 

 
Mesures d'hygiène : enlever les vêtements et gants contaminés et les 

laver (à l'endroit et à l'envers) avant de les 
réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et 
immédiatement après avoir manipulé le produit. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant 
l'utilisation du produit. 

 
 Protection des voies respiratoires : porter un appareil respiratoire filtrant en cas 

d'utilisation d'aérosols. 
 
 Protection de la peau : gants 
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 Protection des yeux : lunettes de sécurité 
 
 
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
 Forme : liquide 
 Odeur : légèrement chimique 
 Couleur : jaune 
 pH : 5,65 
 pH (dilution à 1 %) : 5,99 
 Point d'ébullition (°C) : non déterminé 
 Point de fusion (°C) : sans objet 
 Point d'éclair (°C) : > 100 
 Température d'auto-inflammation (°C) : non déterminée 
 Densité relative (eau = 1) : 1,0012 
 Solubilité dans l'eau : miscible 
 Viscosité : 158,2-161,1 mPa.s 
 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE 
 

Stabilité chimique : stable à des températures et pressions normales. 
  

 Conditions à éviter : stable aux conditions de stockage 
recommandées. 

 
 Matériaux à éviter : éviter le contact avec les flammes, les étincelles 

et les surfaces chaudes. 
 
 Produits de décomposition dangereux : - 
 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Chlorpropham 300 g/l EC 
 Irritation 
 Peau : non irritant pour la peau 
 Yeux : non irritant pour les yeux 
 Sensibilisation : non sensibilisant (cochon d'Inde) 
 
 Chlorprophame 
 Données de toxicité 
 DL50 voie orale, rat : 4 200 mg/kg 
 DL50 inhalation, rat : > 0,5 mg/l/4 h 
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 Irritation 
 Peau : légère irritation de la peau (lapin) 
 Yeux : légère irritation des yeux (lapin) 
 Sensibilisation de la peau : n'est pas un sensibilisateur cutané 
 
 Toxicité chronique 
 Génotoxicité : non génotoxique 
 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Chlorpropham 300 g/l EC 
Aucune information disponible à ce jour. 
����

 Chlorprophame 
 Ecotoxicité 

Poissons 
CL50 (96 h) truite arc-en-ciel : < 10 mg/l  
Daphnie 
CE50 (48 h) Daphnie : < 10 mg/l 
Algues 
CI50 (72 h) : < 10 mg/l 

 
 Dégradabilité biologique 
 Biodégradabilité : facilement biodégradable 
 
 Capacité de bioaccumulation :  aucune 
 
 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 
 L'élimination du produit doit être effectuée conformément à la législation locale en 

vigueur. 
 
 Elimination des conteneurs : l'emballage doit être éliminé dans un centre de 

traitement spécialisé dans les déchets chimiques. 
 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
 No ONU : 3082 
 
 Désignation officielle de transport : matière liquide, dangereuse 

du point de vue de 
l'environnement,  NSA, 
chlorprophame 
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 Transport terrestre (RID/ADR) 
 Classe : 9 
 Etiquette : 9 
 
 Transport maritime (IMDG) 
 Classe : 9 
 Groupe d'emballage : III 
 Polluant marin : oui 
 
 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
 Classification de l’approvisionnement  : Nocif 
      Dangereux pour 

l’environment 
 
 Symbole de danger   :  Xn,N 
 
 Phrases R     
 40   :  Effet cancérogène suspecté – preuves 

insuffisantes. 
 48/22   :  Nocif: risque d'effets graves pour la santé en 

cas d'exposition prolongée par ingestion. 
51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut 

entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 

 
 Phrases S  
 2   : Conserver hors de portée des enfants. 
  13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y 

compris ceux pour animaux. 
 20/21   : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 

pendant l'utilisation. 
 23   : Ne pas respirer les aérosols. 
 35   : Ne se débarrasser de ce produit et de son 

récipient qu’en prenant toutes précautions 
d’usage. 

 36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants 
appropriés. 

 61   : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter 
les instructions spéciales/la fiche de données de 
sécurité. 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
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Présentation et règles de rédaction conformes aux conditions de la Directive 
européenne 91/155/CEE 
 
Les informations contenues dans la présente fiche constituent les données les plus exactes et les 
plus précises dont nous disposons à ce jour. Néanmoins, nous ne saurions garantir la validité de 
l'ensemble des instructions, recommandations et suggestions fournies. Les conditions d'utilisation 
échappant à leur contrôle, AgriChem N.V. et ses filiales rejettent toute responsabilité relativement 
à toute perte ou tout dommage résultant de l'utilisation de ces informations. Par ailleurs, 
AgriChem N.V. et ses filiales ne sauraient être tenues pour responsables en cas d'infraction de tout 
brevet dans le cadre de l'utilisation de tout produit conformément auxdites instructions, 
recommandations et suggestions.  


