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1. Identification de la substance ou du produit et de l’entreprise

1.1 Nom du produit: FORTISSIMO Anti-fourmis 

1.2 Type de formulation: EC – Concentré émulsionnable 

1.3 Identification de l’entreprise: 
SINTAGRO AG 
Chasseralstrasse 1-3 
4900 Langenthal  
Tel.: 062 398 57 57 FAX: 062 398 57 55 

1.4 Numéro de téléphone d’appel d’urgence: 
Centre Suisse d’information sur les intoxications CH- 8032 Zürich: 

 Tel.: 145 

2. Identifications des dangers

Inhalation: 
Contact avec les yeux: 
Ingestion: 

Effet retardé: Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner 
une sensibilisation par contact avec la peau. 

Risque pour l’environnement: Toxique pour les organismes aquatiques, peut  
entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique. 

3. Informations sur les compostants

composants dangereux Teneur No. CAS Symboles/ Phrases R 

Tetramethrin  < 1 % CAS Nr. 7696-12-0 N, R50/53 
Permethrin 1-5 % CAS Nr. 52645-53-1 Xn, N, R20/22, 43, 50/53 
Piperonylbutoxyd CAS Nr. 51-03-06 N, R51/53 
1-Ethyl 2 pyrrolidone (NEP) CAS Nr. 2687-91-4 Xn, R22, 41 
Anionische/ionische Tenside   Xi, R41 
Formulierungshilfstoffe

4. Premiers secours

Inhalation: Mener la victime à l’air frais. Maintenir la victime au repos en position semi-assise. 
Demander immédiatement l’assistance d’un médecin. 

Contact avec les yeux: 
Rincer à l’eau immédiatement et abondamment en maintenant la paupière bien 
ouverte (au moins 15 minutes). Consulter un ophtalmologiste. 

Contact avec la peau: 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Rincer immédiatement 
et abondamment à l’eau et au savon. Consulter un médecin. 

Ingestion: Demander immédiatement l’assistance d’un médecin. 

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par 
ingestion.. 

bis 100 % 

Utilisez cet anti-fourmis avec 
précaution. Avant toute 
utilisation, lissez l'étiquette et les 
informations concernant le 
produit
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5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 
Moyens d’extinction utilisable:  Poudre, eau pulvérisée, mousse, anhydride carbonique.  
 
Moyens d’extinction non utilisable: Jet d’eau à haute pression. 
 
Danger spécifique en cas d’incendie: Formation de gaz toxiques: COx, Cl, NOx 
 
Informations supplémentaires:   Endiguer les eaux d’extinction d’incendie pour un traitement 
     ultérieur. 

Eviter tout déversement dans l’environnement.  
Refroidir les conteneurs exposés avec de l’eau pulvérisée. 

 
 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidente lle: 
 
Précautions individuelles: Porter un équipement de protection (gants, lunettes de protection, 
     tenue de travail). 
    Après contact avec la peau se laver immédiatement et abondamment 
    à grande eau et au savon. 
 
Précaution pour la protection  
de l’environnement: Eviter tout déversement dans l’environnement. Ne pas jeter les 

résidus à l’égout. Informer les autorités compétentes si le produit a 
pollué l’environnement (eaux de surface, sol ou air). 

 
Méthodes de nettoyage: Absorber dans le sable ou un autre matériel inerte. Ramasser avec 

des outils mécaniques. Nettoyer le terrain contaminé. Envoyer les 
déchets pour traitement (utiliser un récipient approprié pour éviter 
toute contamination du milieu ambiant). Traitement des déchets selon 
la législation locale. 

 
 
7. Précautions de stockage, d’emploi et de manipula tion 
 
7.1 Manipulation:  Une ventilation générale est nécessaire. 

Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Ne pas respirer les aérosols et les vapeurs. 
Eviter les projections. 
Couvrir les aquariums avant l’application. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.  
Après le travail se laver les mains et le visage avec de l’eau et de 
savon. 
Les mesures et précautions d’emploi usuelles recommandées pour la 
manipulation des produits chimiques doivent être respectées. 
 

7.2 Stockage: Conserver hors de la portée des enfants. 
Conserver à l’abri du gel. 
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l’écart des 
surfactants anioniques, acides forts, bases fortes et agents oxydants. 
Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
Conserver le récipient bien fermé. 
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 
animaux. 

 
 
8. Contrôle de l’exposition et protection individue lle 
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Utilisation professionnelle: Tenir compte de l’Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs 
(OLT 5), voir section 15. 
 
Mesures techniques: Eviter les projections. 
 Une ventilation générale est nécessaire. 
 
Limites d’exposition:  --  
 
Equipements de protection individuelle: 
 
 Système respiratoire: Utilisation de petites quantités: 
    Aucune mesure spécifique de protection n’est nécessaire. 
    Utilisation de grandes quantités: 

En cas de ventilation insuffisante et en cas d’incendie: Equipement 
respiratoire approprié.  
 

Mains: Gants en PVC ou autre matière plastique. Après manipulation, bien se 
laver les mains à l’eau et au savon. 
 

Peau est corps: Vêtements de travail. 
 

Yeux: Lunettes de sécurité avec protections latérales.  
 
Utiliser uniquement dans des locaux avec une ventilation suffisante.  

 
 
 
 
9. Propriétés physico-chimiques 
 
Etat physique:   Liquide – limpide.  

Couleur:   Jaunâtre. 

Odeur:    Caractéristique  

Point d’ébullition:  non applicable (décomposition) 

Poids spécifique (H20=1): 1.00 g/l 

Solubilité dans l’eau:  miscible 

 
 
10. Stabilité du produit et réactivité 
 
Stabilité:   Ce produit reste stable à des conditions ambiantes. 
 
Conditions à éviter:  Gel, chaleur, lumière du soleil directe, humidité.  
Matières à éviter:  Acides forts, bases et agents oxydants.  
 
Produits de  
décomposition  
dangereux:  Fumées toxiques et irritantes (COx, Cl-, NOx ). 
 
 
11. Informations toxicologiques 
 
11.1 Toxicité aiguë   Les valeurs indiquées se référent au matières actives Permethrin 
    pur et Tetramethrin ca. 92 %. 
 
11.1.1 Oral   Permethrin 

Pas disponible 
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    Tetramethrin 
Aiguë, oral, DL50 (rat) > 5'000 mg/kg. 

 
11.1.2 Peau et yeux  Permethrin 
    Aiguë, percutané, DL50, rat, > 2'500, lapin > 2'000 mg/kg 
    Tetramethrin 
    Aiguë, percutané, DL50, lapin > 2'000 mg/kg 
 
11.1.3 Inhalation  Permethrin 
    CL50 (3 h) souris, rat > 685 mg/m3  
    Tetramethrin 
    CL50 (4 h) rat, > 2,73 mg/l 
 
11.1.4 Irritations cutanée Permethrin 

Moyennement irritant pour les yeux et la peau (lapin).. 
Tetramethrin 
Non irritant pour la peau.  

 
 
11.2 Toxicité chronique:  Permethrin 
    NOEL (2 ans), rats, 100 mg/kg 
    ADI (JMPR) 0,05 mg/kg poids  
    Tetramethrin 
    NOEL, 13 semaines, chien, 5'000 mg/kg 
 
 
12. Informations écologiques 
 
Eviter les projections  
 
Les valeurs indiquées se référent au matières actives Permethrin pur et Tetramethrin ca. 92 %. 
 

Permethrin 
Poissons  
CL50 (96 h) truite 2,5 µg/l, (48 h) truite arc-en-ciel 5,4, bluegill sunfish 
1,8 µg/l. 
Daphnia 
CL50 (48 h) 0,6 µg/l 
Abeilles 
Toxique pour les abeilles, DL50 (24 h) (oral) 0,098 µg/abeille,  

 
Tetramethrin 
Oiseaux 
Aiguë, oral, DL50, Bob-white caille, > 2’250 mg/kg. 
Poissons 
CL50 (96 h) truite, 3,7, bluegill sunfish 16 µg/l 
Daphnia 
CE50 (48 h), 0,11 mg/l 
Abeilles  
Toxique pour les abeilles 

 
Persistance / Dégradabilité Permethrin 

Dégradabilité rapide dans le sol et dans l’eau. DT50 dans le sol < 38 
jours (pH 4,2-7,7) 

    Tetramethrin 
    Pas d’indications  
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13. Considérations relatives à l’élimination 
 
Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
Traitement des déchets selon la législation locale. 
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.  
 
 
14. Informations relatives au transport 
 
ADR/RID 
 Non classé 
 
 
15. Informations réglementaires 
 
Réglementation de l’union Européenne: 
Classification selon les directives de l’union Européenne  
 
Symbole(s) de dangers: Xi, N; Irritant, dangereux pour l’environnement. 

 
Phrase(s) de risque: 
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l’environnement.  
 
Conseils de prudence: 
S2 Conserver hors de portée des enfants. 
S24 Eviter le contact avec la peau. 
S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout.  
S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du 
visage. 
S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. 

 
Utilisation professionnelle:  
Selon l’Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), les jeunes de moins de 18 
ans ne doivent pas être en contact avec le produit sans dérogation du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO).  

 
No. d’homologation: CHZB0382 
 
 
16. Autres informations 
 
Les informations présentées par la fiche de données de sécurité sont fournies sur la base de nos 
renseignement les meilleurs disponibles à la date de publication. Elles sont destinées à servir de 
guide pour une utilisation, une manipulation, une élimination, un stockage et un transport sans 
risques; elles n’ont pas la fonction de garantie ou de spécifications. Elles n’ont trait qu’aux produits 
spécifiés. Elles peuvent ne pas s’appliquer en cas de combinaisons avec des matériaux ou 
substances et dans des procédés autres que ceux expressément décrits ici. 
 
Sources: The Pesticide Manual, XIII Edition, Vers. 3.2 2005-06. 
N. Irving Sax, Richard J. Lewis, Sr. – DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, 7 
Ed. 


