
    FD.S..  XYLENA 3            XYLENA 3                                                                      

    Fiche Données de Sécurité:
  Traitement Curatif du bois

Risques spécifiques :

EXPLOSIBLE : NON  - TOXIQUE : NON - COMBURANT : NON 

NOCIF : NON – INFLAMMABLE : OUI

Identification  du produit :

Désignation commerciale : XYLENA 3 

Types d'utilisations : se reporter à la Fiche Technique. Traitement des bois ouvrés.

Composition :

Cyperméthrine 0,15 % , essence d'orange bio 2% maximum, solvant isoaliphate 97,85%.

Propriétés physiques :

Etat physique à 20°C : liquide, odeur légère, couleur jaunâtre. Solubilité dans les solvants

en toutes proportions. Non miscible dans l'eau. Masse volumique à 20°C = 0,75 g/cm3

Stockage et manipulation :

stocker dans un local aéré, ne pas stocker avec des aliments.

Les emballages vides seront détruits dans un centre agréé.

Ne pas utiliser d'air comprimé ou d'oxygène pour vider les emballages.

Ne pas rejeter à l'égout ou dans la nature mais faire détruire dans un centre agréé ou ramener

chez votre distributeur.

Précautions d'emploi :

S2       : ne pas laisser à la portée des enfants.

S13     : ne pas mettre le produit en contact avec des denrées alimentaires.

S20/21: ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

S24/25: le port d'un masque, de gants, de lunettes recommandé pendant l'emploi.

S28     : se laver soigneusement après l'emploi.

S45     : en cas de projection dans les yeux ou d'ingestion, consulter un médecin

             si possible en lui montrant l'étiquette.

Renseignements toxicologiques :

Ce produit ne constitue pas de risque pour la santé lorsque les conditions d'utilisation sont

respectées. La DL50 orale calculée sur le rat est >2000mg/kg de poids.

IMPORTANT : les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient

engager la responsabilité du fabricant, les conditions d'emploi échappant à son contrôle. Les

caractéristiques citées des produits dépendent des conditions de conservation et de mise en

oeuvre. Les renseignements donnés reflètent la réglementation en vigueur et les connaissances 

techniques acquises à la notification de la présente fiche : FDS XYLENA3 -11/2012
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