
Fiche de données de sécurité   
(conformes à la directive VO (EG) 1907/2006) 
Date d‘impression: 04.05.2012    
Date d‘actualisation: 10.12.2008  (3ème ) 
Nom du produit:  Piège à cafards, lépismes argentés et autres insectes rampants 

___________________________________________________________________ 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE  LA 
 SOCIETE/ENTREPRISE 

 Identification de la substance: piège à cafards, lépismes et autres 
 insectes rampants 
 Utilisation :  piège à glu pour le contrôle de la présence d’insectes 
 Importateur/ Distributeur:  Bleu Vert Sarl 
 Tél.:  0033 4908104-03 
 Fax:  0033 4908101-39 
 Courriel:  info@bleu-vert.fr  
 Adresse: 1 Chemin des Régentes, D900, F – 84510 Caumont sur Durance 
 Appel en cas d’urgence :  Paris :  01 40 05 48 48 
      Lyon :  04 72 11 69 11 
      Marseille :    04 91 75 25 25 
___________________________________________________________________ 

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS : aucun dans l’utilisation prescrite 
_____________________________________________________________ 

3.  COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 Caractérisation chimique:  segment de carton enduit d’une glu contenant un 
 appât, recouvert d’un film protecteur.  
 Composants : 
 Support carton :       60 - 65 % Poids total 
 Film protecteur:      20 - 25 % PT 
 Glu thermoplastique :  CAS-No. 66070-58-4   10 - 15 % PT 
 Arôme alimentaire :     < 0,15 % PT 
 Composants dangereux: ce produit ne contient aucune substance classée 
 comme dangereuse en une concentration notable pour la règlementation 
 européenne.  
 Substances limitées par la règlementation européenn e : aucune 
___________________________________________________________________ 
 
4.  PREMIER SECOURS   
  
 Informations générales:  utilisé comme prescrit, le produit ne présente aucun 
 danger.  
 Danger par inhalation:  aucune information disponible 
 Danger par contact dermique:  en cas de contact prolongé, consulter un 
 médecin 
 Danger par contact oculaire :  enlever les lentilles de contact. Rincer 
 immédiatement à l’eau durant 15 min minimum. En cas d’irritation, consulter 
 un médecin.   
 Danger par ingestion :  aucune information disponible 
 Avis en cas de traitement médical :  aucune information disponible 
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_________________________________________________________________ 
 
5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
 
 Moyens d’extinction recommandés: aucune mesure particulière. Tous les 
 produits extincteurs courants peuvent être utilisés 
 Produits extincteurs à ne pas utiliser pour des ra isons de sécurité:  
 aucun  
 Dangers particuliers dus à la substance elle-même o u aux produits de
 combustion:  aucun  
 Équipement spécial de sécurité :  aucun  
 Information supplémentaire:  les résidus et eaux d’extinction doivent être 
 éliminés en accord  avec la règlementation locale 
___________________________________________________________________ 
 
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTE LLE 
 
 Précautions individuelles :  pas de précaution spéciale nécessaire 
 Mesures pour la protection de l’environnement :  aucune 
 Méthodes de nettoyage /récupération : nettoyage mécanique et 
 récupération en contenu adapté  
 Information supplémentaire  : aucune 
___________________________________________________________________ 
 
7.  MANIPULATION ET STOCKAGE  
 
 Précaution de manipulation:  aucune  
 Préservation d’incendie et dangers d’explosion :  aucun 
 Autre précaution: aucune 
 Conditions de stockage: frais et sec. Éviter les températures de plus de 
 60°C 
 Équipement de stockage: aucun 
 Utilisation prescrite:  contrôle d’infestation par cafards, lépismes et autres 
 insectes rampants 
___________________________________________________________________ 
 
8.  CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELL E 
 
 Composants d’exposition professionnelle limitée:  aucun  
 Protection respiratoire:  pas de mesure spécifique  
 Protection des mains:  pas de mesure spécifique 
 Protection des yeux: pas de mesure spécifique 
 Mesures générales:  aucune 
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 Mesures de protection de l’environnement:  voir 6. Aucune mesure 
 supplémentaire spécifique.  
___________________________________________________________________ 
 
9  PROPRIETES PHYSICO- CHIMIQUES 
 
 Aspect :  solide 
 Couleur:  glu transparente, carton brun/blanc. 
 Odeur:  faible  
 Pression de vapeur : (50°C)  non déterminée  
 Masse volumique :  (20°C) non déterminée  
 Solubilité dans l’eau : (20°C) non soluble  
 Valeur du pH:  non déterminée 
 Point de fusion:  non déterminé 
 Danger d’explosion :  (1013 hPa) non déterminé 
 Point d’éclair :  non déterminé 
 Auto inflammation :  non déterminée 
___________________________________________________________________ 
 
10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
 Stabilité: stable en conditions normales. 
 Précautions :  ne pas exposer à des  températures supérieures à 100° C.  
 Substances à éviter:  aucune  
 Résidus de décomposition dangereux:  aucun 
___________________________________________________________________ 
 
11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
 Études toxicologiques:  pas d’information disponible 
 Expériences pratiques:  pas d’information disponible  
 Informations sur les ingrédients :  aucune 
___________________________________________________________________ 
 
12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
 Écotoxicologie :  pas d’information disponible  
 Mobilité : pas d’information disponible 
 Persistance et dégradation :  pas d’information disponible 
 Potentiel de bio accumulation :  pas d’information disponible 
 Évaluation de propriétés PBT:  pas d’information disponible  
 Effets nocifs divers :  pas d’information disponible 
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___________________________________________________________________ 

13.  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 Petites quantités par déchetterie ménagère, grandes quantités selon les 
 règlementations locales. (Type No. 20 0101) 
________________________________________________________________ 

14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Par route ou transport ferroviaire selon ADR/RID :  n’appartient à aucune 
classe de produits dangereux  
Transports maritime selon IMDG: n’appartient à aucune classe de produits 
dangereux  
Transport aérien selon ICAO-TI et IATA-DGR :  n’appartient à aucune classe 
de produits dangereux 

___________________________________________________________________ 

15.  INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES 

 Les analyses de sécurité des ingrédients ont été effectuées. Ce produit ne
 contient aucune substance classée comme sanitaire nocive en une
 concentration notable pour la règlementation européenne. 
 Étiquetage:  Ce produit ne requiert pas d’étiquetage spécifique selon les 
 directives européennes. Transport non dangereux.  
 Le produit correspond aux directives européennes pour ce type de 
 préparation. 
 Règlementations nationales: classe de pollution aquatique (Allemagne): 
 aucune contamination  
___________________________________________________________________ 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 

 Utilisation:  Les informations données par la présente fiche de sécurité 
 représentent l’état actuel de notre connaissance du produit à la date de leur 
 parution. Elles ne sont pas une garantie des propriétés du produit et ne 
 constituent pas un contrat de relations commerciales. 
   

  

 


