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MARTER MARTER

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

Nom commercial : MARTER
Code du produit : MARTER
Type de produit : Repulsif
Identification d u fournisseur                   : AEDES

75 rue d'Orgemont
95210 SAINT-GRATIEN  . Tél 01 39 89 85 86  .  Mail : info@aedes.fr

SECTION 2  Composition/informations sur les composants

Substance / Préparation : Pas de matière active. Composant naturel

SECTION 3  Identification des dangers

- Ingestion : Aucun signe ou symptôme significatif ne permet de supposer une nocivité quelconque à la
suite d'une ingestion du produit.

SECTION 4  Premiers secours

- Contact avec les yeux : Mesures de premiers secours pas nécessaires.
- Ingestion : Mesures de premiers secours pas nécessaires.

SECTION 5  Mesures de lutte contre l’incendie

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable.
- Agents d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables.

SECTION 6  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Méthodes de nettoyage : Produit de nettoyage.

SECTION 7  Manipulation et stockage

Stockage : Conserver dans un endroit sec et frais.

SECTION 8  Contrôles de l’exposition/protection individuelle

- Protection des mains : Non requis.
- Protection des yeux : Non requis.

SECTION 9  Propriétés physiques et chimiques

Etat physique à 20 °C : Liquide.
Couleur : Vert(e).
Odeur : Caractéristique.
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SECTION 10  Stabilité et réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

SECTION 11  Informations toxicologiques

Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : > 20 000

SECTION 12  Informations écologiques

CL50-96 Hrs - Truite arc-en-ciel [ppm]
CL50-96 Heures - poisson [mg/l]

SECTION 13  Considérations relatives à l’élimination

Généralités : Lorsqu'ils sont totalement vides, les récipients sont recyclables comme tout autre emballage.

SECTION 14  Informations relatives au transport

Information générale : Non classifié.

SECTION 15  Informations réglementaires

Symbole(s) : Aucun(e).
Phrase(s) R : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/ 2006 du Parlement
Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE  Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi.  Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.  Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences.  C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit.  Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit.  Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
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