FICHE DE DONNES DE SECURITE
Règlement 1907/2006 et 453/2010 CE

VIVACUIVRE

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE
Nom du produit
Type de préparation

VIVACUIVRE
WG

Nom
Adresse

VIVAGRO
Technopole MONTESQUIEU
5 Allée Jacques LATRILLE
33650 MARTILLAC (France)
+33.557.783.268
+33.557.293.835
contact@vivagro.fr

Téléphone
Fax
E-mail

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
•

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

Nom chimique des matières actives :
Sulfate de cuivre avec oligoélément, B, Zn, Mn
Selon la Dir. 67/546/CEE ou 1999/45/EC :
Xn, N – Nocif, Dangereux pour l’environnement – R20-41 50/53
Xn
Nocif - R20, R41
N
Dangereux pour l’environnement - R50/53

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
• DANGER PRINCIPAUX
En cas d’ingestion, consulter un médecin
En cas de contât avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau
En cas d’inhalation prolongée, les vapeurs concentrées peuvent provoquer des nausées
•
Aucun

RISQUES SPECIFIQUES

4. MESURE DE PREMIER SECOURS
• Mesure de première urgence :
Ecarter rapidement le patient de la zone contaminée.
Le débarrasser de tous les vêtements contaminés.
Tenir le patient au chaud et ne pas le laisser seul.
Contacter un médecin et lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité.
• Contamination des yeux :
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins quinze
minute, puis consulter un spécialiste si l’irritation persiste.
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• Contamination par inhalation :
Transporter la victime hors de la zone d’exposition, laisser / faire respirer la victime et consulter un médecin.
• Contamination de la peau
Laver abondamment à l'eau et au savon. Contacter un médecin si l'irritation persiste.
• Contamination par ingestion
Si la victime est consciente, faire vomir.
Contacter un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
• Moyens d'extinction :
Si les emballages, les moyens de transport ou les dépôts prennent feu, l'agent extincteur devra être adapté à
l'environnement. Les agents extincteurs à poudre sèche, mousse et C02 sont plus appropriés.
• Risques spécifiques liés aux produits de combustion :
En cas d’incendie, émission d’aucun gaz toxique et de vapeur irritantes.
• Vêtements de protection et équipements recommandés :
Port d'un appareil de respiration autonome.

6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERTION ACCIDENTELLE
• Précautions individuelles :
Le port de vêtement de protection, de lunettes et de gants est nécessaire
Eloigner les personnes non protégées. Peut rendre le sol souillé glissant.
• Mesures pour la protection de l’environnement :
Contenir la contamination par épandage de sable ou de terre. VIVACUIVRE peut être nocif pour les organismes
aquatiques. Veillez à ce que les écoulements de produit ne contaminent pas les réseaux publics d'eaux usées,
les eaux de surface ou la nappe phréatique. Les matériaux de contention seront collectés et détruits par un
professionnel dûment agréé. Informer immédiatement les autorités.

7. PRECAUTION DE STOCKAGE, DE MANIPULATION ET D’UTILISATION
• Information sur la manipulation et l'utilisation :
Suivre les précautions classiques prises dans ce domaine pour les produits phytosanitaires (ne pas fumer, ne
pas boire, ne pas manger). Prendre des chaussures antidérapantes.
• Information sur le stockage :
VIVACUIVRE est stable au stockage à température ambiante pour une durée minimum de 2 ans dans son
emballage d'origine.
Tenir l'abri de l'humidité et des températures trop basses inférieure à -3°C.
Incompatibilité : Aucune. Cependant due à la présence de cuivre, la présence d’humidité peut provoquer un
effet corrosif avec le métal.
Matériaux d’emballage : Sac multicouche avec une couche intérieure en polypropylène.

8. PROCEDURE DE CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
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• EXPOSITION DE L’UTILISATEUR
L'utilisateur doit lire attentivement l'étiquette et se conformer strictement aux indications relatives aux
données toxicologiques et en accord avec les bonnes pratiques agricoles. Valeur limites d’exposition (TLVTWA) : 1mg Cu / m3.
•

INFORMATION GENERALE DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET D’HYGIENE

Protection des voies respiratoires
Protection des yeux
Vêtements de protection

Utiliser un masque filtrant pour poussière (FFP2/P2).
Porter des lunettes de sécurité conforme à la norme NF EN 166 afin de
prévenir les contacts directs
Port de gants de protection contre les risques chimiques conformes à la
norme NF EN 374-1.

9. PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Forme
Odeur
PH
Densité
Point d’éclair
Température de fusion

Micro granulé de couleur vert pâle
Aucune
6–9
0,85 – 1 Kg/L
Non inflammable
> 200°C

10. STABILITE ET REACTIVITE
Général
Conditions à éviter
Produit de décomposition
Polymérisation

VIVACUIVRE est stable dans les conditions normales de stockage.
Eviter l’humidité qui peut avoir un effet corrosif sur le métal.
Des températures extrêmes provoquent une dégradation du produit.
Par effet de la chaleur supérieure à 200°C, les composés suivants peuvent
se former : CO, CO2, SOx
Aucune

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
DL50 aiguë orale (rat)
DL50 aiguë dermique (lapin)
DL50 inhalation (rat)
Irritation cutanée (lapin)
Irritation oculaire (lapin)
Sensibilisation

DL50 > 2300 mg/kg
DL50 > 2000 mg/kg
CL50 compris entre 1 et 5 mg/l
Non irritant
Irritant
Non sensibilisant

12. INFORMATION ECOTOXICOLOGIQUES
•

COMPORTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT :
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Pour des composés inorganiques comme ceux présents dans VIVACUIVRE, ce point n'est pas applicable. Le
cuivre est intégré dans les cycles naturels et ne présente pas de risque d'excès pour l'environnement aquatique
ou terrestre. Dans le sol, le cuivre est fixé sur les colloïdes et la matière organique. La biodisponibilité du cuivre
est fonction du ph et du taux de matière organique.
• ECOTOXICOLOGIE
Organismes aquatiques
Oncorhynchus mykiss
96-h LC50 = 21.4 mg Cu/L
Daphnia magna
48-h EC50 = 1,87 mg Cu/L
Scenedesmus subspicatus 72-h ECb50 = 0,011 mg Cu/L
Toxique pour les organismes aquatiques

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
• Elimination du produit :
Eliminer les fonds de cuve par épandage sur la culture la plus proche
• Elimination de l’emballage :
Le réemploi de l’emballage est strictement interdit ! L’applicateur doit :
Rincer l’emballage plusieurs fois et mélanger les eaux de rinçage à la bouille.
Rendre l’emballage inutilisable en trouant le bidon.
Eliminer l’emballage selon la législation en vigueur.
En France, se référer au décret 94-609 du 13 Juillet 1994

14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT
TRANSPORT PAR ROUTE
ADR
Numéro ONU
Classe
Groupe d’emballage
Autres informations

3077
9 – M7 – P.G
III
Aucune

TRANSPORT MARITIME
IMDG
Numéro ONU
Classe
Groupe d’emballage
Polluant Marin
Autres informations

3077
9 – M7 – P.G
III
Polluant Marin
Aucune

15. INFORMATION REGLEMENTAIRES
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Selon le règlement (CE). 1272/2008 (CLP) :
H318
H332
H410

Risque de lésion pour les yeux
Nocif en cas d’indigestion
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à
long terme pour l’environnement aquatique

Selon la Dir. 1272/2008
Phrase P
P101
P102
P103
P260
P270
P273
P280
P304 + 340

P305 + 351 + 338
P310
P501

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette
Tenir hors de portée des enfants
Lire l’étiquette avant utilisation
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillard / vapeur / aérosol
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales et la FDS
Porter des protections : gants / vêtements / équipement pour les yeux et le visage
En cas d’inhalation, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos
dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas de contact avec les yeux rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement
être retirées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un centre anti poison ou un médecin
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient en prenant toutes les
précautions d’usage.

16. AUTRES INFORMATIONS
Les règlements suivants régissent la mise en marché de VIVACUIVRE :
Règlement ( EC ) 2003/2003 du 13 Octobre 2003 relatif aux fertilisants. Formulation / WG
Installations classées :
Loi JO 76-663 du 19/7/1976 modifiée
Rubrique ICPE selon le décret n°2005-989 du 10 août 2005 et n°2009-841 du 08 juillet 2009 : 4510.
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