Fiche Signalétique
SIROCCO

FONGICIDE FOLIAIRE
AGENCE DE RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE
ANTIPARASITAIRE

No HOMOLOGATION: 31091

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ
NOM DU PRODUIT:
INGRÉDIENT ACTIF:
UTILISATION:
NUMÉRO CAS:
NOM CAS:

Sirocco
Bicarbonate de potassium
Fongicide foliaire
Non applicable
Non applicable

TITULAIRE D’HOMOLOGATION:
AEF GLOBAL INC.
925 des Calfats
Lévis, Québec, Canada G6Y 9E8
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE:
Heures bureau:
1-866-622-3222 (sans frais)
1-418-838-4441

2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
COMPOSITION:
NOM:
Bicarbonate de potassium

# CAS
298-14-6

GARANTIE
85%

FORMULE: Non applicable

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
VUE D’ENSEMBLE :

EFFETS AÏGUS :
INHALATION :
INGESTION :
CONTACT PEAU/ŒIL :

Poudre blanchâtre ou
écrue ayant une odeur
définitive et légère. Nocif
si avalé. Cause une
irritation oculaire
moyenne.

primaire pour l’épiderme.
DANGERS SUR LA SANTÉ
(grave et chronique) :

EFFET CANCÉRIGÈNE :

La poussière peut irriter la
voie respiratoire.
Nocif si avalé.
Cause une irritation
oculaire moyenne. Ceci
n’est pas un irritant

Aucun effet connu basé
sur des études faites sur
les animaux.
Les ingrédients contenus
dans ce produit ne
figurent pas sur la liste de
la NTP, l’OSHA, ni
l'ACGIH en tant que
carcinogènes.

4. PREMIERS SECOURS
INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un
médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées
si la personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne
pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de
procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin.
Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
PEAU: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer
immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20
minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin
pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION: Déplacer la personne vers une source
d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911
ou une ambulance, puis pratiquer la respiration
artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si
possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin
pour obtenir des conseils sur le traitement.
YEUX: Garder les paupières écartées et rincer
doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20
minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes
au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler
un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on
cherche à obtenir une aide médicale. Notes au médecin: Il n’y a pas d’antidote spécifique si ce produit est ingéré. Si avalé,
ne pas induire le vomissement. Administrer un traitement symptomatique.
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
POINT D’INFLAMMABILITÉ: Non applicable
TEMPÉRATURE
D’AUTO-INFLAMMABILITÉ: Non applicable
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE
CONTRE L’INCENDIE:
Évacuez tout le personnel
vers une zone sécuritaire. Veillez à ce que le personnel
reste à l’écart et contre le vent par rapport à l’incendie.
Portez des appareils respiratoires autonomes ainsi qu’un
équipement de protection complet.

RISQUE DE FEUX ET
DANGER D’EXPLOSION :
Non connu
PRODUIT D’EXTINCTION:
Pas combustible
DÉCOMPOSITION DANGEREUSE
DES PRODUITS:
La décomposition
thermique produira des
oxydes de carbone et de
potassium.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
INFORMATION GÉNÉRALE: Prenez toutes les mesures supplémentaires nécessaires afin de prévenir et remédier aux effets
adverses d’un déversement. Ce produit ne devrait en aucun cas, avoir un contact avec des eaux.
PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT: Dans le cas d’un déversement, ramassez tout le matériel immédiatement.
Essuyez le matériel résiduel présent sur les surfaces avec un linge. Évitez de laver ces résidus dans les drains ou autres voies
d’eau.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
PRÉCAUTIONS: Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Lavez à grande eau une fois la manutention terminée. Retirez
tous les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser.
ENTREPOSAGE: Entreposez le produit dans son contenant d’origine, dans un endroit sec et loin des produits acides. Évitez
toute exposition à l’humidité. Gardez le contenant fermé hermétiquement et loin de la portée des enfants. Évitez toute
contamination avec d’autres pesticides ou fertilisants. Ne pas contaminer l’eau, la nourriture ou la moulée.

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Gardez le contentant fermé hermétiquement.
PROTECTION INDIVIDUELLE :
PROTECTION RESPIRATOIRE: Utilisez dans un endroit où l’aération est adéquate afin d’éliminer l’inhalation des
poussières.
GANTS: Utilisez des gants de protection.
AUTRE : Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Lavez à grande eau une fois la manutention terminée. Retirez tous
les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. Les applicateurs et autres manipulateurs doivent porter : des
gilets à manches longues, des pantalons longs, des chaussettes et des chaussures. Une fois terminée la manutention et
avant de manger, boire, mâcher de la gomme, utiliser du tabac ou aller à la toilette, lavez-vous les mains avec de l’eau et
du savon.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
APPARENCE:
Poudre blanchâtre à écrue
ODEUR:
Odeur spécifique légère
POINT DE FUSION: Non déterminé
POINT D’ÉBULLITION: Non déterminé
DENSITÉ:
0.76 – 0.86 g/ cc

SOLUBILITÉ:
pH:
DENSITÉ RELATIVE:
VISCOSITÉ:

Se disperse dans l’eau
8.0 – 8.4 @1%
6.3 – 7.2 lbs/gal
Non disponible
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
STABILITÉ: Stable dans des conditions normales
recommandées d'entreposage
POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Aucun risque

INCOMPATIBILITÉ (MATERIAUX
À ÉVITER):
Avec des matériaux
fortement acides.
DANGER THERMIQUE
DANGEREUSE DES PRODUITS: Inconnu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
DONNÉES TOXICOLOGIQUES:
ORAL AÏGU : LD50 = 2700 mg/Kg (rat)
CUTANÉ AÏGU : LD50 > 5000 mg/Kg (rat)
INHALATION AÏGUE : LC50 > 2.3 mg/Kg (rat)
IRRITATION DE LA PEAU : Index d’irritation (lapin) = 0.17
IRRITATION OCULAIRE : Non irritant pour 0.5% de l’ingrédient actif (lapin)
SENSIBILISATION : N’est pas un sensibilisant chez les cochons d’Inde
GÉNOTOXICITÉ : Aucune donnée disponible
TÉRATOGÉNICITÉ : Aucune donnée disponible

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
INFORMATION GÉNÉRALE: Ne pas appliquer directement dans l’eau, dans les zones à proximité des surfaces d’eau, ou
dans des zones intertidales sous le niveau moyen de la mer. Ne pas contaminer l’eau lorsque vous nettoyez l’équipement ou
lorsque vous disposez de l’eau avec laquelle vous avez nettoyé l’équipement.
DONNÉES SUR LA TOXICITÉ ÉCOLOGIQUE: Données non disponibles

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
INFORMATION GÉNÉRALE: Jeter les contenants et les déchets en conformité avec les réglementations provinciales et les
directives de l’étiquette.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
NUMÉRO UN:
CLASSIFICATION TDG:
EMPAQUETAGE:

Non applicable
Non réglementé
Non applicable

INSTRUCTION SPÉCIALE
AU TRANSPORT:

Non applicable

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE: Ce pesticide relève de la Loi sur les produits antiparasitaires et de son Règlement, ainsi que
de la Loi sur les aliments et drogues et de son Règlement.

16. AUTRES INFORMATIONS
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur
notre connaissance du produit et sur les informations recueillies dans la littérature au moment de l’écriture. AEF Global Inc.
n’offre aucune autre garantie expresse ou implicite de conformité ou toute autre garantie expresse ou implicite.
Dernière révision : 30 mars 2018.
Pour de plus amples informations, référez-vous à l’étiquette. Il est également possible de visiter l’adresse internet
www.aefglobal.com .
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