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

1.1 Identificateur du produit 
 

Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches 
 
 

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

Utilisation de la substance/du mélange : Produit biocide 
 

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche signalétique 

Entreprise 
KVP Pharma+Veterinär-Produkte GmbH, 
Projensdorfer Str. 324 
D-24106 KIEL 
Tél. : +49 (0) 214 30 46440 
Courriel : msds@bayerhealthcare.com 

1.4 Numéro de téléphone en cas d’urgence 

En cas d’urgence : +49 (0) 214 30 99300 (centrale d’intervention d’urgence de Bayer) 
 

 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 Classification de la substance ou du mélange selon le 

SGH (conformément au règlement EC 1272/2008) : 
Toxicité aiguë, orale, catégorie 3 (H301) 
Danger pour l’environnement aquatique, catégorie 2 (H411) 

Classification (67/548/EEC, 1999/45/EC) : 
Très toxique 
Dangereux pour l’environnement 
Très toxique en cas d’ingestion 
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique 

2.2 Éléments de l’étiquette 

Étiquetage SGH (conformément au règlement EC 1272/2008) : 
 
 
 
 
 

Danger 

Mentions de danger : 

mailto:msds@bayerhealthcare.com
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H301 Toxique en cas d’ingestion. 
H411 Toxique avec effets persistants pour la vie aquatique. 

Conseils de prudence : 

Prévention : 
P264 Se laver soigneusement la peau après manipulation. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 

Réponse : 
P301 + P310 EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin.  
P391 Recueillir le produit répandu. 

Élimination : 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets approuvée.  

Composants dangereux devant figurer sur l’étiquette : 

56-72-4 Coumaphos, qualité technique 

Étiquetage conformément aux directives EC : 
Étiquetage conforme à la directive CLP. 

  
Phrase(s) R 

 
 
 

Phrase(s) S 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composants dangereux devant figurer sur l’étiquette : 
56-72-4 Coumaphos, qualité technique 

2.3 Autres dangers 
 

Autres dangers ne faisant pas l’objet d’une classification :  
Aucun connu. 

R28 Très toxique en cas d’ingestion. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l’environnement aquatique 
 

S22 Ne pas inhaler la poussière du produit. 
S28 Après un contact avec la peau, laver immédiatement à grande eau. 
S35 Ce produit et son contenant doivent être jetés de façon sécuritaire. 
S36/37 Portez des gants et des vêtements protecteurs appropriés. 
S45 En cas d’accident ou de sensation de malaise, consulter un médecin 

immédiatement (lui montrer l’étiquette si possible). 
S61 Éviter le rejet dans l’environnement. Se reporter aux directives 

particulières/fiches signalétiques. 
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3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 
Ce produit est un mélange conformément à la définition du règlement (EC) no 1907/2006. 

Composants dangereux 

Coumaphos, qualité technique 
Concentration [pourcentage en poids] ≥ 10 - < 20 
No CAS : 56-72-4 
Nom CAS : phosphorothioate de O-(3-chloro-4-méthyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yle) et de O,O-
diéthyle  
No EINECS : 200-285-3 
Synonymes : Asuntol  
No à l’index : 015-038-00-3 

 

Classification de l’UE : 
Très toxique R28 

 

Nocif R21 
 

Dangereux pour l’environnement R50/53 
 
 

Classification SGH : 

 
 
 

Facteur M : 1 

 
Toxicité aiguë 2 H300  
Toxicité aiguë 3 H311  
Toxicité aquatique aiguë 1 H400  
Toxicité aquatique chronique 1 H410 

 
 

 
Contenu : 

PVC – poudre 
Concentration [pourcentage en poids] 70 - 90 
No CAS : 9002-86-2 
Nom CAS : Chloroéthène, homopolymère 
No EINECS : 618-338-8 
Synonymes : PVC homopolymère, Vestolit S 7054, SolVin® 271 PC, SuperKleen 2223C-70 

Oxyde de titane 
Concentration [pourcentage en poids] 0,5 - 2,5 
No CAS : 13463-67-7 
Nom CAS : oxyde de titane 
No EINECS : 236-675-5 
Synonymes : Anatase, E 171, rutile, brookite 
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Pour obtenir le texte intégral des phrases H et R figurant dans cette section, consulter la section 16. 
 

 

 
4. PREMIERS SOINS 

4.1 Description des premiers soins 
 

Conseil général : Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. 

En cas d’inhalation : Faire sortir la personne à l’air frais. Si les symptômes persistent, communiquer 
avec un médecin. 

En cas de contact avec la peau : Après un contact avec la peau, laver immédiatement à grande 
eau avec beaucoup de savon. En cas de réaction cutanée, communiquer avec un médecin. 

En cas de contact avec les yeux : Après un contact avec les yeux, rincer immédiatement à 
grande eau et consulter un médecin. 

En cas d’ingestion : Après une ingestion, consulter un médecin immédiatement et lui montrer le 
contenant ou l’étiquette. 

4.2 Symptômes et effets aigus les plus importants 

Symptômes : Aucun renseignement disponible. 

Risques : Aucun renseignement disponible. 

4.3 Indication de prise en charge médicale immédiate ou de traitement spécial 

Aucun renseignement disponible. 
 

 

 
5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE 

5.1 Agents extincteurs 
 

Agents extincteurs appropriés : Tout agent. 

5.2 Dangers particuliers associés à la substance ou au mélange 
 

Dangers particuliers pendant la lutte contre l’incendie : Le feu peut entraîner la formation de 
chlorure d’hydrogène gazeux, de chlore gazeux, d’oxydes de phosphore, d’oxydes de soufre et 
d’oxydes de carbone. 

Renseignements supplémentaires : Empêcher l’eau d’extinction de l’incendie de contaminer 
l’eau de surface ou le réseau d’eau souterrain. 

5.3 Conseils à l’intention des pompiers 
 

Équipements de protection spéciaux pour les pompiers : En cas d’incendie, porter un appareil 
respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle. 
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence  

Utiliser un équipement de protection individuelle. 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 

Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans le réseau de drainage des eaux usées. 

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage : Confiner le déversement, puis recueillir le produit à l’aide d’un 
aspirateur avec protection électrique ou par brossage humide, et déposer le produit dans des 
contenants en vue de son élimination, conformément à la réglementation locale (voir la 
section 13). 

6.4 Renvoi à d’autres sections 

Conseil supplémentaire : Éviter la formation de poussières. 

 
 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE : 

7.1. Précautions pour une manipulation sécuritaire 

Manipulation : 
Éviter la formation de poussières. Ne manipuler le produit qu’en présence d’un système de 
ventilation locale par aspiration. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 

 
Aucune mesure spéciale de protection contre les incendies n’est requise. 

7.2 Conditions de stockage sécuritaire, y compris matières incompatibles 

Conserver dans un entrepôt adéquat disposant d’une capacité de stockage suffisante. 
Pendant la manipulation, il faut respecter les règlements officiels locaux afin d’éviter la 
contamination de l’eau par le produit. 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Aucune mention 
 

 

 
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

Composants nécessitant des paramètres de contrôle sur le lieu de travail (Europe) 
Substance No CAS Base Type : Valeur Valeur 

plafond 
Remarques 

PVC – poudre 9002-86-2 EH40 WEL VLA-ED 4 mg/m3  Poussière respirable. 
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PVC – poudre 9002-86-2 EH40 WEL VLA-ED 10 

mg/m3 
 Poussière inhalable. 

Oxyde de titane 13463-67-7 EH40 WEL VLA-ED 4 mg/m3  Respirable. 

Oxyde de titane 13463-67-7 EH40 WEL VLA-ED 10 
mg/m3 

 Inhalable. 

Composants nécessitant des paramètres de contrôle sur le lieu de travail (international) 
Substance No CAS Base Type : Valeur Valeur 

plafond 
Remarques 

Oxyde de titane 13463-67-7 EH40 WEL VLA-ED 10 mg/m3  Inhalable. 

 

Oxyde de titane 13463-67-7 EH40 WEL VLA-ED 4 mg/m3  Respirable. 

 
 

8.2 Contrôle de l’exposition 

Mesures de protection personnelle : 

Protection respiratoire : 
Protection respiratoire recommandée : masque complet muni d’un filtre ABEK-ST (ABEK-P3) 

Protection des mains : 
Porter des gants de protection contre les produits chimiques en Baypren, en caoutchouc 
nitrile ou en PVC 
Délai de rupture non testé; jeter les gants immédiatement après le contact avec le produit. 
Conseil : Ne pas réutiliser les gants. 

Protection des yeux : 
Porter des verres de sécurité. 

Mesures d’hygiène : 
Il faut respecter les lignes directrices en matière de propreté (BPF) relatives à la fabrication de 
médicaments! 

Autres mesures de protection : 
Porter un équipement de protection adéquat. 
L’équipement de protection individuelle s’applique à la manipulation de matériel en vrac non 
emballé et aux incidents pouvant donner lieu à une exposition à l’ingrédient actif ou aux 
composants dangereux. 

 
 

 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État physique : Solide, poudre 
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Couleur : Blanc 
Odeur : Faible 
Point/intervalle de fusion : Aucune mention  
Point/intervalle d’ébullition : Aucune mention  
Densité : Aucune mention 
Masse volumique apparente : Aucune mention 
Pression de vapeur : Aucune mention 
Viscosité, dynamique : Aucune mention 

 

Viscosité, cinématique : Aucune mention 
Temps d’écoulement : Aucune mention 
Tension superficielle : Aucune mention  
Solubilité dans l’eau : Insoluble 
Solubilité(s) : Aucune mention 
pH : Aucune mention 
Coefficient de partage 
(n-octanol/eau) :  Aucune mention 
pH : Aucune mention 
Auto-inflammabilité : Aucune mention 
Point d’éclair : Sans objet 
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune mention  
Limites d’explosion : Aucune mention 

9.2 Autres renseignements 

Miscibilité avec l’eau : Sans objet 
 

 

 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1 Réactivité 

Aucune mention 

Réaction avec l’eau/l’air 
Aucune mention 

Température d’ignition : 

Coumaphos, qualité technique 
330 °C 

Numéro de combustion : 
Aucune mention 

Inflammabilité (solide, gaz) : 
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Aucune mention 

10.2 Stabilité chimique 

Aucune mention 

Décomposition thermique : 
Aucune donnée disponible 

Numéro caractéristique d’explosion de poussières : 

BPL : Aucun renseignement disponible. 

Classe d’explosion de poussières :  

Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives :  

Aucune mention.  

Sensibilité au choc : 

Aucune donnée disponible 

Réactions dangereuses :  

Aucune connue. 

10.3 Risque de réactions dangereuses 

Potentiel de déflagration : 

Aucune mention 

Combustion couvante : 
Aucune mention 

10.4 Conditions à éviter 

Contact avec la chaleur. 
Exposition à l’humidité. 

Propriétés oxydantes : 
Aucune mention 

Énergie minimale d’inflammation : 
Aucune donnée disponible 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : 
Agents oxydants puissants, bases 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Chlorure d’hydrogène gazeux, chlore gazeux, oxydes de phosphore, oxydes de soufre, oxydes de 
carbone 



FICHE SIGNALÉTIQUE conforme au règlement (CE)  
no 1907/2006 
Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches 

122000002321 

Version 3.1 Date de révision : 27 mai 2014 Date d’impression : 28 mai 2014 

9/15 

 

 

 
 

Renseignements supplémentaires : 
La mention suivante s’applique généralement aux substances et aux préparations organiques 
inflammables : En cas de diffusion de particules fines en suspension dans l’air, il faut 
généralement présumer qu’il y a un risque d’explosion de poussières. 

 
 

 
11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques 

Toxicité orale aiguë : 

Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches  
Toxicité aiguë estimée 130 mg/kg 
Toxique en cas d’ingestion 
Méthode : Méthode de calcul 

Coumaphos, qualité technique 
DL50 chez le rat : 13 mg/kg 

Toxicité aiguë par inhalation : 

Coumaphos, qualité technique 
Rat : 0,34 - 1,08 mg/L, 1 h 

Toxicité aiguë par voie cutanée : 

Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches  
Toxicité aiguë estimée > 2 000 mg/kg 
Peut être nocif si entre en contact avec la peau. 
Méthode : Méthode de calcul 

 
 

Rat : > 2 000 mg/kg 

Coumaphos, qualité technique 
DL50 chez le rat : 860 mg/kg 

 
DL50 chez le lapin : 500 mg/kg 

Toxicité aiguë (autres voies d’administration) : 

Coumaphos, qualité technique 
DL50 par voie intrapéritonéale chez le rat : 7 500 µg/kg 

Corrosivité : 
Aucune mention 

Irritation cutanée : 

Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches 
Les pigments de TiO2 ne sont pas irritants, mais comme toutes les poudres fines, ils peuvent 
adsorber l’humidité et les huiles naturelles à la surface de la peau en cas d’exposition 
prolongée. 



FICHE SIGNALÉTIQUE conforme au règlement (CE)  
no 1907/2006 
Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches 

122000002321 

Version 3.1 Date de révision : 27 mai 2014 Date d’impression : 28 mai 2014 

10/15 

 

 

 

Irritation cutanée :  

Coumaphos, qualité technique 
Lapin 
Résultat : Légère irritation cutanée 

Irritation oculaire : 
Coumaphos, qualité technique 
Lapin 
Résultat : Légère irritation oculaire 

Sensibilisation : 

Coumaphos, qualité technique 
Cobaye 
Résultat : Ne cause pas de sensibilisation cutanée 

Toxicité subaiguë, subchronique, et prolongée : 
Aucune mention 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : 
Aucune mention 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – expositions répétées : 
Aucune mention 

Toxicité à l’aspiration : 
Aucune mention 

Génotoxicité in vitro : 
Aucune mention 

Génotoxicité in vivo : 
Aucune mention 

Cancérogénicité : 
Aucune mention 

Fertilité : 
Aucune mention 

Toxicité pour le développement : 
Aucune mention 

Expérience chez l’humain : 
Aucune mention 

Symptômes neurologiques : 
Aucune mention 

Effets pharmacologiques : 

Coumaphos, qualité technique 
Antiparasitaire 
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12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

Évaluation écotoxicologique 

Coumaphos, qualité technique 
Toxicité aquatique aiguë : Très toxique pour la vie aquatique. 
Toxicité aquatique chronique : Très toxique avec effets persistants pour la vie aquatique. 

12.1 Toxicité 
Toxicité pour les poissons : 

Coumaphos, qualité technique 
CL50 0,18 mg/L 
Durée du test : 96 h 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : 

Coumaphos, qualité technique 
CE50 0,000192 mg/L 
Genre étudié : Daphnia 
Durée du test : 48 h 

Toxicité pour les algues : 

Coumaphos, qualité technique 
Test d’inhibition de la multiplication cellulaire – CEb50 : 0,2 mg/L 
Espèce étudiée : Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Durée du test : 72 h 

 
Test d’inhibition de la multiplication cellulaire – CEr50 : 0,61 mg/L 
Espèce étudiée : Desmodesmus subspicatus (algue verte) 
Durée du test : 72 h 

 
Test d’inhibition de la multiplication cellulaire – CSEOb : 0,115 mg/L 
Espèce étudiée : Desmodesmus subspicatus (algue verte) 

 
Test d’inhibition de la multiplication cellulaire – CSEOr : 0,115 mg/L 
Espèce étudiée :Desmodesmus subspicatus (algue verte) 

Toxicité pour les bactéries : 
Aucune mention 

Toxicité pour les poissons (toxicité chronique) : 
Aucune mention 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (toxicité chronique) : 
Aucune mention 

Toxicité pour les organismes endogés : 
Aucune mention 

Toxicité pour les autres espèces terrestres non mammifères : 
Aucune mention 
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12.2 Persistance et dégradation 

Biodégradabilité : 

Coumaphos, qualité technique 
1 % en 28 jours; non facilement biodégradable. 

Demande biochimique en oxygène (DBO) : 
Aucune mention 

Demande chimique en oxygène (DCO) : 
Aucune mention 

DBO par rapport à la DCO : 
Aucune mention 

Carbone organique dissous (COD) : 
Aucune mention 

Composés organiques halogénés adsorbables (COHA) : 

Coumaphos, qualité technique 

Le produit contient des composés organiques halogénés. 

Demande biologique en oxygène théorique (DBOth) : 
Aucune mention 

DBO par rapport à la DBOth : 
Aucune mention 

Carbone organique total (COT) : 
Aucune mention 

Élimination physico-chimique : 
Aucune mention 

Stabilité dans l’eau : 
Aucune mention 

Autres voies de dégradation : 
Aucune mention 

Photodégradation : 
Aucune mention 

Facteur M : 

Coumaphos, qualité technique 

1 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Bioaccumulation : 
Aucune mention 
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Coefficient de partage (n-octanol/eau) : 
Aucune mention 

12.4 Mobilité dans le sol 

Répartition dans l’environnement : 
Aucune mention 

Tension superficielle : 
Aucune mention 

Stabilité dans le sol : 
Aucune mention 

12.5 Évaluation PBT (substance toxique, bioaccumulable et persistante) et vPvB (substance 
très bioaccumulable et très persistante) 

Aucune mention 

12.6 Autres effets nocifs 

Conseil général : 

Bandes antiparasitaires CheckMite (MC) pour ruches 
Éviter la pénétration dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. 

Coumaphos, qualité technique 
Éviter la pénétration dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. 

 
 

 
13. DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION DU PRODUIT 

 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 

 
Évacuer vers une installation d’incinération appropriée à émissions non atmosphériques restreintes. 

 
Emballages contaminés : Les récipients vides contaminés sont à traiter de la même manière 
que les matières qu’ils ont contenues. 

 
 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
 
 
 

(COUMAPHOS) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ADR/RID 
14.1 Numéro ONU : 2783 
14.2 Description des 
marchandises 

: PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ, SOLIDE, TOXIQUE 

 14.3 No d’identification des 
dangers 

: 60 

14.4 Groupe d’emballage : III 
Étiquettes de marchandise 
dangereuse 
14.5 Dangereux pour 
l’environnement 

: 
 
: 

6.1 
 
Oui 
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(COUMAPHOS) 
 
 
 
 

14.5 Dangereux 
pour l’environnement 

 

 

IMDG 
14.1 Numéro ONU : 2783 
14.2 Description des marchandises : PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ, SOLIDE, TOXIQUE 

 
 
 
 

14.5 Polluant marin : Oui 
 

14.6 Précautions particulières à l’intention des utilisateurs 

Pour prendre connaissance des mesures de protection individuelles, consulter la section 8. 

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la MARPOL 73/78 et au Recueil IBC 

sans objet 
 

Application du chapitre 3.4 du Règlement type du RID/ADR, relatif au transport des 
marchandises dangereuses emballées en quantités limitées, conformément à la valeur seuil. 

 
Autres renseignements : Légèrement toxique 
  Substance dangereuse pour l’environnement 

Garder à l’abri de l’humidité 
Conserver à l’écart des denrées alimentaires 

 
 

 
15. RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION 

15.1 Règlements/lois sur la santé, la sécurité et l’environnement applicables à la 
substance/au mélange 

Lois fédérales 

Autres règlements : 
Aucune mention 

IATA 
14.1 Numéro ONU : 2783 
14.2 Description des 
marchandises 

: PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ, SOLIDE, TOXIQUE 

 14.3 Classe : 6.1 
14.4 Groupe d’emballage : III 
Étiquettes de marchandise 
dangereuse 

: 
 
: 

6.1 
 
Oui 

 

 (COUMAPHOS) 
14.3 Classe : 6.1 
14.4 Groupe d’emballage : III 
Étiquettes selon l’IMDG : 6.1 
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15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune mention 
 

 

 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Texte intégral des phrases R visées aux sections 2 et 3 
R21 Nocif si entre en contact avec la peau. 
R28 Très toxique en cas d’ingestion. 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique 

Texte intégral des mentions H énumérées aux chapitres 2 et 3 
H300 Mortel en cas d’ingestion. 
H301 Toxique en cas d’ingestion. 

 
 
 
 
 

Les changements apportés à la version antérieure sont mis en évidence dans la marge. Cette 
version remplace toutes les versions précédentes. 

 

Renseignements supplémentaires 

À notre connaissance, l’information contenue dans cette fiche signalétique est exacte et 
correspond aux données disponibles à la date de sa publication. L’information fournie vise 
uniquement à servir de guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le 
transport, l’élimination et la gestion des déversements sécuritaires et ne doit pas être 
considérée comme une garantie ou un critère de qualité. L’information concerne seulement les 
matières désignées et n’est pas nécessairement valable lorsque ces matières sont utilisées 
avec d’autres matières ou dans le cadre d’un processus donné, à moins de précisions à cet 
effet dans le texte. 

H311 Toxique si entre en contact avec la peau. 
H400 Très toxique pour la vie aquatique. 
H410 Très toxique avec effets persistants pour la vie 

 H411 Toxique avec effets persistants pour la vie 
ti   
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