
1  Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Nom du produit : NoSkito Protection spéciale contre les tiques
Identification relevant à l’utilisation de la substance/ préparation et utilisations déconseillées : 
Expulsant

Fournisseur
Kochdesign GmbH  Erlenstrasse 44  2555 Brügg  Switzerland
Telefon +41 32 333 15 75  Fax  +41 32 333 15 79

Numéro d'appel d'urgence
Centre suisse d'information toxicologique, Zurich
+41 44 251 51 51 ou 145 (depuis la Suisse)
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Zürich
+41 44 251 51 51 oder aus der Schweiz: Tel 145
Centro Svizzero d'informazione tossicologica
+41 44 251 51 51 o dalla Svizzera: Tel 145

2  Identification des dangers

Pour personnes (voir informations complémentaires en section 11) : Possibilité de réactions et 
sensibilisations allergiques
Pour l’environnement : Nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes 
à long terme.
Pour Substances : Aucun.

3  Composition/informations sur les composants

Caractéristiques chimiques :
Mélange aqueux avec agent biocide
Contenue dangereux :
No. CAS          No. Index    No. CE        Dénomination              Plage %      Symbol         Phrases 
R42822-86-6         n.v.                   255-953-7        2-Hydroxy-a,a,4-                   10 - 15%           Xi                       R 38-41
                                                                              trimethylcyclohexan-
                                                                              methanol
8000-29-1              n.v.                  289-753-6        Citronella Öl                         1 - 5%               Xn                      R 36-65
106-23-0                n.v.                  203-376-6        Citronellal                             0,1 - 1%            Xi, N                  R 38-43-51/53
5989-27-5              601-029-00-7  227-813-5        (R)-p-Mentha-1,8-dien/        0,25 - 1%          Xi, N                   R 10-38 -
                                                                               Citrus Öl                                                                                    43-50/53 

Information : Classement, marquage d’une préparation voir section 15, Phrases R voir section 16.
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4  Premiers secours

En cas d’inhalation : Enlever de la zone de danger et veiller à une bonne ventilation. Consulter 
un médecin.
En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau.
En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. En cas 
de malaise persistent contacter un médecin.
En cas d’ingestion : Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. En cas de malaise consulter un 
médecin.
Informations pour le médecin
Danger d’aspiration en cas de tubage gastrique et vomissement.
En cas échéant donner un moyen anti mousse.
Matériel particulier nécessaire pour premier aide : n.d.

5  Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d’extension appropriés : Eau, mousse, poudre, CO2.
Moyens d’extension qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité : Aucun.
Dangers particuliers résultant de la substance, des produits d’incendie ou la formation de gas.
En cas d’incendie possibilité de formation de produits crack organiques et oxycarboné.

Équipement de protection particulier
Utiliser des appareils respiratoires autonomes à l’air courant adaptés. Porter des vêtements de 
protection étanches aux produits chimiques.
Autres indications : Le produit ne brûle pas, adapter l’extinction à l’environnement du feu.

6  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions pour personnes individuelles : Voir section 8.3 équipement de protection person-
nelle. Risque de dérapage par le produit déversé.
Précautions pour la protection de l’environnement
Empêcher la pénétration de quantités importantes dans la canalisation. Ramasser avec un 
moyen absorbant du liquide. Informer les instances officielles en cas de déversement accidentel 
de quantités importantes. Éviter un risque de dérapage par un moyen minéral.

Autres informations : Aucune.

7  Manipulation et stockage

Manipulation
Informations pour une manipulation sécuritaire : En cas d’utilisation selon instruction pas de 
mesures nécessaires.
Information pour la protection contre incendie et explosions : Aucune.

Stockage
Exigences aux zones de stockage et aux récipients : Plancher résistant contre des solvants.
Information pour stockage en commun : Ne pas stocker avec des oxydants.

Autres informations relatives au stockage : Aucune.
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8  Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de limite de contrôle
Dénomination de la substance Valeur d’exposition
3 mg/m³ (Fraction courante alveolene)

Limites et contrôles de l’exposition
Limites et contrôles de l’exposition à la place ce travail : Ne pas manger et boire pendent le tra-
vail. Éviter un contact avec les yeux et la peau. Appliquer une pommade pour protéger la peau. 
Enlever les vêtements contaminés immédiatement.
Protection de l’aspiration : Non.
Protection pour les mains : Pour un contact à longue durée il est recommandé de porter des 
gants en caoutchouc (perméation > 4h).
Protection des yeux : Non.
Protection du corps : Non.
Autres : Respecter les limites de durée de restriction de porter.
Limites et contrôles de l’exposition environnementale : n.d.

9  Propriétés physiques et chimiques

Indications générales
Forme : liquide 
Couleur:  trouble 
Odeur : Caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, l’environnement et la sécurité
Valeur pH non dilué : n.d., valeur pH, en 1% d’eau : n.d.
Point d’ébullition/plage (°C) : ~ 100, point de fusion/plage (°C) : n.d.
Point d‘inflammation (°C) : n.a., dans un récipient fermé
Flammabilité (EG A10 / A13) : n.d.
Température d’inflammation (°C) : n.d.
Autoinflammation (EG A16) : n.a.
Propriété du développement du feu : n.a.
Danger d’explosion : n.a.
Limite d‘explosion (Vol.%) inférieure : n.a., supérieure : n.a.
Pression de vapeur : n.d.
Densité (g / ml) : ~ 1
Hydro solubilité : Miscible en : Methanol
Coefficient de partage, n - oktanol / eau : n.d.
Viscosité : n.d.
Contrôle du partage des solvants : n.d.
Teneur des solvants (pois %) : Néant

Autres informations
Décomposition thermique (°C) : n.d.
Densité de vapeur (air = 1) : n.d.
Évaporisation : n.d.
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10  Stabilité et réactivité

Conditions à éviter : Si utilisé selon instructions aucune mesure n’est nécessaire.
Substances à éviter : Aucune.
Produits de décomposition dangereux : Si utilisé selon instructions aucune décomposition dan-
gereuse n’est connue.
Autres informations : Aucune.

11  Informations toxicologiques

Contrôle toxicologique
Toxicité imminente:
Inhalation: LC50 rat, (mg / I /4h) n.d.
Ingestion: LD50 rat, (mg / kg) : n.d.
Contact avec la peau, LD50 rat, (mg / kg) : n.d.
Irritation/caustique (pour peau / yeux) : Minimalement caustique, sans obligation de
marquage.
Sensibilisation : Possibilité de sensibilisations et réactions allergiques.
Toxicité subaigu/chronique :
Cancérigène : n.d.
Mutagénité : n.d.
Tératogénie : n.d. Effet narcotique : Aucun.
Expériences pratiques
Observations relatives au classement : Aucune.
Autres Observations : Aucune.

Remarques générales
Le classement a été fait selon la méthode de calcul.

12  Informations écologiques

Toxicité
Nocif pour les organismes aquatiques.
Mobilité : n.d.
Persistance et dégradation
Le produit est dégradable biologiquement.
Potentiel d’accumulation biologique : Peut entraîner des effets néfastes à long terme dans les 
cours d’eau.
Résultats des évaluations PBT : n.d.

Autres effets dangereux
Valeur CSB, mg/g : n.d.
Valeur BSB5, mg/g : n.d.
ndications AOX : n.a.
Components écologiques importants : Limonene
Autres effets dangereux : Aucun.

13  Considérations relatives à l'élimination

Pour restes de produits
Recommandation D 10/R 2 Clef de déchets no. : 07 06 99
En outre observer les règlementations administratives locales.
Manipulation sécurisée : voir section 7 et 15.
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Pour emballages contaminés :
Recommandation : Rincer avec un détergent adapté. Autrement traiter comme restes de pro-
duits.
Manipulation sécurisée : Comme pour restes de produits.

14  Informations relatives au transport

Transport routier : Classement selon ADR et RID / GGVSE
Remarque : Pas de substance dangereuse selon GGVSE / ADR
Dénomination :
Classe : No. UN : Note de danger:
Code de classification : Groupe d‘emballage : No. de danger.
Catégorie Bef : Quantité limitée:
Transport fluvial : Classement selon ADNR / GGVBinSch Remarque : Un classement n’a pas été 
fait.
Classe : Chiffre / lettre : Catégorie :
Désignation du produit :
Transport maritime : Classement selon IMDG / GGVmer
Remarque : Pas de substance dangereuse selon GGVSee/IMDG
Classe : No. UN. : Groupe d‘emballage :
No. EmS :
Marine pollutant :

Information pour la déclaration responsable et le marquage
Dénomination technique correcte :
Marquage de danger :
Transport aérien : Classement selon IATA - DGR / ICAO - TI
Remarques : Pas de substances dangereuses selon IATA-DGR.
Classe : No. UN : Groupe d‘emballage :
Information pour la déclaration responsable et le marquage :
Marquage de transport correcte :
Marquage de danger :
Instructions pour emballage : Passeger. 

15  Informations réglementaires

Marquage selon GefStoffV / Directives CE :
Marquage obligatoire selon GefStoffV : Oui 
Exceptions : Non. 

Phrases R
R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l’environnement aquatique.

Phrases S
S2 : Conserver hors la portée des enfants.
S46 : En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. 

Marquage particulier :
Contient Citronellal, Limonene. Peut provoquer des réactions allergiques.
Les marquages mentionnés sont valables pour l’utilisateur final privé. R
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Règlements nationaux
Respecter les limites d’emploie selon MuSchG/JArbSchG : Non
Respecter l’obligation de conservation selon § 8 (6) GefStoffV : Non
Respecter l’ordonnance sur les accidents majeurs : Non
Instructions techniques air : Classe Chiffre Part m%
Classe des produits susceptibles de polluer l’eau : Classe 1 selon VwVwS
Classe de stockage : 12 (Concept VCI)
Respecter le règlement du TRGS 514 : Non
Respecter le règlement du TRGS 505
Respecter le règlement du TRG 300 : Non
Respecter le règlement WRMG : Non
Nocif pour la santé selon § 2 section 3 directives pour emballage : Non.
Autres règlements à observer : Directives pour biocides. 

16  Autres informations

R10 : Inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux
R38 : Irritant pour la peau.
R41 : Risque de lésion oculaires graves.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long 
terme pour l’environnement aquatique.


