
 
 
 
 

 
NUFARM AGRICULTURE INC. 
 

Page 1 sur 4 

1. PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE 
  
DISTRIBUÉ PAR :                      
Nufarm Agriculture Inc. 

 350 - 2618 Hopewell Place NE 
 Calgary, AB.  T1Y 7J7 
    Numéro de téléphone : 1-800-868-5444 

 
PRODUIT :                                                            Affirm WDG Fongicide                                                              
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT PCP :        32920        
DATE DE PRÉPARATION :                               December 1, 2017                           
PRÉPARATEUR :                                                 Nufarm Agriculture Inc.; Regulatory Affairs & Research Department 
FAMILLE CHIMIQUE / UTILISATION :        Fongicide 
FORMULE :                                                           C17H23N5O14Zn 
SYNONYMES CHIMIQUES :                             Zinc 5p(2-amino-5-O-carbamoyl-2-désoxy-L-xylonamido) -1- (5-     

carboxy-1,2,3,4-tétrahydro-2,4-dioxopyrimidin-1-yl) de zinc Le -1,5-
didésoxy-β-D-allofuranuronate (IUPAC); Zinc 5 - [[2-amino-5-O- 
(aminocarbonyl) -2-désoxy-L-xylonoyl] amino] -1- (5-carboxy-3,4-
dihydro-2,4-dioxo-1 (2H ) -pyrimidinyl) -1,5-didésoxy-β-D-
allofuranuronate (CAS) 

 
2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

 
Les valeurs ne sont pas des spécifications du produit. 
Ingrédients dangereux % p/p N° CAS 
Polyoxin D zinc sel 10-30 % 146659-78-1 
* Pourcentage du montant total. 
Les autres ingrédients sont non dangereux et/ou exclusifs. 
 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
APERÇU D'URGENCE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec la peau et les 
vêtements. Bien se laver avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de la 
gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
 
SYMPTÔMES D'UNE EXPOSITION EXCESSIVE : Rougeur cutanée légère. 
VOIES D'EXPOSITION PRIMAIRES : Contact avec les yeux et la peau, ingestion et inhalation. 
CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION : Aucune connue. 
 

4. PREMIERS SECOURS 
 
Si sur la peau ou les vêtements : Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d'eau 
pendant 15-20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 
15 à 20 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer les 
yeux. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le 
traitement. Faire boire un verre d'eau à la personne si elle est capable d'avaler. Ne pas faire vomir sauf si un centre 
antipoison ou un médecin vous le dit. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente. 
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En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, 
puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence par le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre anti-poison ou 
un médecin pour obtenir d'autres conseils de traitement. 
 
Prenez le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement du produit antiparasitaire avec vous, 
lors de la recherche d'un contact médical. 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
POINT D'ÉCLAIR : NA 
LIMITES INFLAMMABLES : NA 
MOYENS D'EXTINCTION : pulvérisation d'eau, produits chimiques secs. 
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : inconnus 
INSTRUCTIONS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE : Maintenez le vent pour éviter les vapeurs. Gardez l'eau de 
ruissellement hors des égouts et des sources d'eau. Digue pour le contrôle de l'eau. Équipement de protection pour les 
pompiers 
 

6. MESURES DE REJET ACCIDENTEL 
 
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT / FUITE : Arrêter la fuite si possible sans risque. Pelle dans 
des conteneurs secs. Couvrir et déplacer les conteneurs. Rincer la zone avec de l'eau. Ne pas déverser sur le sol ou dans 
les cours d'eau. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13. 
 

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA MANIPULATION : Ne pas utiliser dans des espaces confinés sans une 
ventilation adéquate et / ou un respirateur. Fournir une bonne ventilation. Éviter les manipulations qui conduisent à la 
formation de poussière. Éviter l'inhalation de la poussière et le contact avec la peau et les yeux. 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN STOCKAGE : Conserver dans un contenant hermétiquement fermé dans un endroit 
sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des bons aliments, des boissons et des aliments pour animaux. 
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (MIN/MAX) : Températures ambiantes normales. 
  

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Les recommandations suivantes concernant les contrôles de l'exposition / la protection individuelle sont destinées à la 
fabrication, la formulation, l'emballage et l'utilisation de ce produit. Pour les applications commerciales et / ou les 
applications à la ferme, consultez l'étiquette du produit. 
PROTECTION DES MAINS : Utiliser des gants de protection. 
PROTECTION DES YEUX : Porter des lunettes de protection ou un écran facial. 
PROTECTION DE LA PEAU : Porter des vêtements appropriés pour éviter toute possibilité de contact avec la peau. 
PROTECTION RESPIRATOIRE : Masque à poussière / respirateur. 
MESURES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES : Laver rapidement si la peau est contaminée. Enlever 
rapidement tous les vêtements contaminés. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Se laver les mains à la fin 
de chaque période de travail et avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes. 
CONTRÔLES D'INGÉNIERIE : Assurer une ventilation générale et locale adéquate. 
 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
REMARQUE : Les données physiques sont des valeurs typiques, mais peuvent varier d'un échantillon à l'autre. Une 
valeur typique ne doit pas être interprétée comme une analyse garantie ou comme une spécification. 
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APPARENCE :..................................... Poudre, poussière 
COULEUR :.......................................... Marron foncé 
ODEUR :............................................... Terreux 
PROPRIÉTÉS EXPLOSIVES :.......... Non explosif 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
RÉACTIVITÉ :................................................................... Aucun risque de réactivité spécifique associé à ce produit. 
STABILITÉ :....................................................................... Stable dans des conditions de température normales et 
l'utilisation recommandée. 
POLYMÉRISATION HASARDEUSE :........................... Ne polymérisera pas. 
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :... Inconnus. 
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIEL À ÉVITER ) :.......... Aucun groupe incompatible noté. 
CONDITIONS À ÉVITER : .............................................. Non connu. 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
DL50 aiguë par voie orale (Rat)) :.......................4916 mg / kg (dose toxique 1); 4404 mg / kg (dose toxique 2) 
DL50 dermique aiguë (Rat) :.............................  > 2000 mg / kg 
Irritation des yeux (Lapin) :............................... Modérément irritant 
Irritation dermique (Lapin) :.............................. Non irritant. 
Sensibilisation cutanée (Cochon d'Inde) :.......... Non sensibilisant. 
 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : Le produit contient une substance qui est nocive pour les organismes 
aquatiques et qui peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Pour réduire le 
ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, tenir compte des caractéristiques et des conditions du site 
avant le traitement. Les caractéristiques du site et les conditions pouvant mener au ruissellement comprennent, sans 
toutefois s'y limiter: fortes pluies, pente modérée à abrupte, sol nu, sol mal drainé (p. Ex. Sols compactés ou à texture fine 
comme l'argile). 
 
Toxicité aiguë : 
CL50 96 heures (Cyprinus carpio (carpe commune)                   90 ppm 
CE50 48 heures (Daphnia magna)                                               6,59 mg / L 
CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata)                                      1,31 mg / L 
 
Dégradabilité : Il n'y a pas de données sur la dégradabilité de ce produit. 
 
Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée disponible sur la bioaccumulation. 
 
Mobilité : pas de données 
 
Autres effets indésirables : Ce produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB. 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 
MÉTHODE D'ÉLIMINATION : Pour obtenir des renseignements sur l'élimination des produits non utilisés ou dont on 
veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. L'élimination doit être faite 
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conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Communiquer avec le fabricant et l'organisme de 
réglementation provincial en cas de déversement et pour nettoyer les déversements. 
 
Ne pas réutiliser le contenant à quelque fin que ce soit. S'il y a lieu, retourner le contenant conformément au programme 
de retour. S'il s'agit d'un conteneur recyclable, jetez-le dans un site de collecte de conteneurs. Contactez le distributeur 
local, le revendeur ou la municipalité pour l'emplacement du site de collecte le plus proche. Avant de porter le contenant 
au site de collecte, rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression en ajoutant les rinçures au réservoir de 
pulvérisation et rendre le contenant inutilisable. S'il n'y a pas de site de collecte de conteneurs dans votre région, éliminer 
le contenant conformément aux exigences provinciales. 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
DESCRIPTION TDG CANADIENNE (route et rail) : Non réglementé. Pas dangereux pour le transport par route / rail 
au Canada. Contactez le fabricant pour les mises à jour des informations de transport. 
 
CLASSIFICATION DOT : Non réglementé. 
TRANSPORT INTERNATIONAL : OMI (navire) : Non réglementé. IATA (air ) : Non réglementé. 
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
CLASSE DE RISQUE DU SIMDUT : Exempt 
SECRET DU SIMDUT : Exempt. (Ce produit est réglementé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires - 
exemption du SIMDUT.) 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : 
Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrec, 1-800-424-9300. 
Pour les urgences sanitaires ou environnementales, ProPharma, 1-877-325-1840. 
Pour obtenir des renseignements sur le produit et son utilisation, Nufarm Agriculture Inc., 1-800-868-5444. 
 
RÉVISIONS : 
NAp - nouveau 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE : 
Les abréviations utilisées dans la fiche signalétique sont :         NA = Non disponible 
                                                                                                    NAp = Non applicable 
                                                                                                    N/E = Aucun établi. 
 
Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche 
signalétique contient tous les renseignements exigés par le RPC. 
 
Références de l'entreprise utilisées dans la préparation de la fiche signalétique. 
 

*** FIN DE LA FDS *** 
 
 
 


