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SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 

SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE 

Nom commercial ASPERELLO T34 Biocontrol 

Type de produit Poudre mouillable (WP) 

Numéro d’enregistrement  No d’homologation ARLA: 30229 (Loi sur les produits antiparasitaires) 

 UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES 

1.2.1. UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES  

Fongicide biologique pour la répression de la flétrissure fusarienne causée par le Fusarium oxysporum sur les plantes 
ornementales de serre. 

1.2.2. UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES 

Puisque ce produit n’est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE 
PAS l’utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique. NE PAS contaminer les sources 
d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement 
ou de l’élimination de déchets. EMPECHÊR les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres 
d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs ou tout autre plan d’eau.   

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 Distributeur Producteur 

 Biobest Canada Ltd Biocontrol Technologies SL 

Rue et numéro 2020 Fox Run Road Avgda. Madrid, 215-217, entresòl A 

Code postal et Commune Leamington, Ontario N8H 3V7 08014 Barcelona, Spain 

Numéro de téléphone 

Fax 

+1 519 322 2178 

+1 519 322 1271 

+34-934091848 

+34-934091849 

Adresse e-mail customerservice@biobest.ca  

 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE 

En cas d'urgence - empoisonnement, contactez votre centre antipoison provincial. Si la victime est inconsciente, ne 
respire pas ou présente des convulsions, appelez le 911. Ayez l’emballage ou l'étiquette du produit à disposition lorsque 
vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou que vous allez vous faire soigner. 

 

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE 

Classification SGH :  Non classé 

 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE/ CONSEILS DE PRUDENCE/MENTIONS DE DANGER 

Pictogrammes de danger /Pictogrammes/ Mentions de danger : Aucun 

Conseils de prudence: Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. 

Prévention Garder hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 
produit. 

 Lire l’étiquette avant utilisation. Maintenir le récipient fermé de manière étanche 

 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières 
ou les brouillards de pulvérisation. Porter des gants de protection, des vêtements de 
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protection, des lunettes de protection et un équipement de protection respiratoire 
approuvé par le NIOSH pour utilisation avec des produits biologiques. 

Elimination 

Premiers soins 

Éliminer le contenu/contenant conformément aux règlementations en vigueur. 

EN CAS D’INHALATION, déplacer la victime vers une source d’air frais. En cas de symptômes 
respiratoires, appelez le centre Antipoison ou consulter un médecin. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment la peau à l’eau et au savon. En 
cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un 
médecin. 

 AUTRES DANGERS 

Pas d’autres informations disponibles. 

 

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 MÉLANGES 

Nom de l’ingrédient Numéro CAS  Concentration 

Classification  

 Pictogrammes 

 Phrases H 

 Catégorie 

Spores sèchées de Trichoderma 
asperellum,  souche T34 

Non applicable 12% ou au moins 1*109 ufc/g(1)  Aucun 

Ingrédients non dangereux Mélange 88% Aucun 

(1) Voir SECTION 16 “Abréviations et acronymes”. 

SECTION 4 PREMIERS SECOURS 

 DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS 

Général Mettre à l’écart de la source d'exposition. Consulter un médecin ou contacter un centre 
antipoison IMMÉDIATEMENT si une irritation se produit et persiste ou est sévère. Emporter 
l’emballage, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d' homolo-
gation lorsque l'on cherche une assistance médicale. 

En cas d'inhalation: Déplacer la victime vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 
ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-
bouche, si possible. Appelez le centre Antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils 
sur le traitement.  

En cas de contact avec 
la peau ou les 
vêtements: 

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau 
pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison 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 fraîche 
pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles au bout de 5 minutes et 
continuer à rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le 
traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne est capable d’avaler. 
Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder de la sorte par le centre 
antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. 
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 PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS  

Les micro-organismes peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions allergiques par inhalation ou contact avec 
la peau ou les yeux. 

 INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES 

Traiter selon les symptômes 

 

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

 MOYENS D'EXTINCTION  

Appropriés: tous les moyens d’extinction standard, utilisez le dioxyde de Carbone ou le jet d’eau. 

Non appropriés: Aucun/Non connu. 

 DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE  

Aucun/non connu. 

 CONSEILS AUX POMPIERS 

Evacuer le personnel vers un endroit sûr. Tenir le personnel loin et en amont des flammes. Porter un appareil 
respiratoire autonome, une protection des yeux et un équipement complet de protection.  

Le produit n’est pas combustible. La décomposition thermique produit des oxydes de Carbone et de Silicium. 

Minimiser la quantité d’eau utilisée et éviter que le ruissellement rentre dans les réserves d’eau ou dans 
l’environnement. 

 

SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE 

Utiliser l'équipement de protection individuel requis : porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des 
chaussures et des chaussettes, des gants étanches, des lunettes de protection de même qu’un masque ou respirateur 
antibrouillard approuvé par le NIOSH.   

De l’eau potable, ainsi que la possibilité de se laver les mains et de se rincer les yeux doivent être prévues sur les lieux 
de travail et dans les endroits où se font les traitements. 

 PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Prendre toutes les procédures nécessaires pour prévenir et remédier aux effets néfastes d’un déversement. Ne laissez 
pas le produit entrer dans les égouts, les eaux souterraines ou toute autre voie d’eau. Signaler les déversements aux 
autorités gouvernementales locales en matière de santé et sécurité et à celles chargées de la protection de 
l’environnement, le cas échéant. 

 MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE 

Eviter la génération de poussières pendant le nettoyage. En cas de déversement, ramasser le produit immédiate-
ment  avec du matériel absorbant et le mettre dans un récipient approprié et étiqueté pour l’élimination. Essuyez les 
résidus des surfaces avec un chiffon. Ne pas laver les résidus en les déversant dans les égouts ou dans les autres voies 
d’eau. Éliminer tous les matériaux contaminés comme expliqué dans la Section 13. 

 RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS 

Pour plus d’infos concernant les équipements de protection individuelle et la gestion des déchets voir sections 7, 8 et 13. 
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SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE 

 PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE 

Utiliser des méthodes qui minimisent la formation de poussières. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec 
les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de protection approprié. Bien Se laver avec de l’eau et du 
savon avant de manger, boire, mâcher de la gomme, de fumer ou d’utiliser les toilettes. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant toute nouvelle utilisation. Retirer et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

 CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS 

Stocker dans l’emballage d’origine  dans un endroit sec à une température de 40°F (4°C). Prévenir l’exposition à 
l’humidité. Conserver l’emballage bien fermé en dehors des périodes d’utilisation. 

Tenir hors de portée des enfants. NE PAS entreposer le produit à proximité de l’alimentation humaine ou animale. 

 UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S) 

Utilisation finale bien identifiés (voir la section 1 et l’étiquette). 

SECTION 8 CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  

 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION 

Valeurs limites  Aucune 

 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES  

Une exposition au produit n’est pas à prévoir lors d’une manipulation normale où l’équipement de protection approprié 
recommandé est utilisé. Eviter l’exposition. Garder l’emballage bien fermé. Prévenir la formation de poussières. 

Equipement de protection individuelle (EPI) 

Protection respiratoire Les travailleurs et les manipulateurs (les mélangeurs, les chargeurs, applica-
teurs et autres travailleurs revenant tôt dans la zone traitée) doivent porter un 
masque ou appareil respiratoire filtrant les poussières/brouillards (MSHA/ 
NIOSH n° préfixe TC-21C) ou un respirateur approuvé par le NIOSH avec N-95, 
R-95, P-95 ou un filtre HE pour produits biologiques pendant la manipulation, 
le chargement ou l'application du produit, et pendant toutes les activités de 
nettoyage ou de maintenance. 

Protection de la peau Les applicateurs et autres manipulateurs doivent porter une chemise à 
manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des bottes imper-
méables/ wellington. 

Protection des mains Utilisez des gants de protection imperméables. Laver la partie extérieure des 
gants avant de les enlever. 

Protection des yeux et du visage Lunettes de sécurité  ajustées. Masque de protection. 

Autre Se laver à fond à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit. Retirer les 
vêtements contaminés et suivre les recommandations du fabricant pour le 
nettoyage et l’entretien de l’équipement de protection individuelle (EPI) avant 
l'usage de nouveau. S'il n'existe pas de recommandations, utiliser un détergent 
et de l'eau chaude pour nettoyer tout équipement de protection individuelle 
(EPI) lavable. Garder et laver l’équipement de protection individuelle (EPI) 
séparément de reste du linge. Se laver les mains avant de manger, de boire, de 
mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux toilettes. 

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

 INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES 

Apparence: poudre de couleur gris-vert Lim inf. et sup. d’inflammabilité ou explosivité : Non applicable 

Odeur: pas d’odeur Pression de vapeur: Non applicable 
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Seuil olfactif: Non applicable Densité de vapeur: Non applicable 

pH (dans 1% p/v solution dans l’eau): 5.5-6.0 

Point de fusion/de congélation: Non applicable 

Densité relative: 0.17g/cm3 

Solubilité dans l’eau: Insoluble, mais se suspend facilement 

Point initial et domaine d’ébullition : Non applicable Coefficient de partage (N-octanol/eau): Non applicable  

Point d’éclair: Not applicable Température d’auto-inflammation: Non combustible 

Taux d’évaporation : Non applicable Température de décomposition: Non applicable 

Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable Viscosité: Non applicable 

SECTION 10 STABILITE ET REACTIVITE 

Réactivité Non réactif sous les conditions normales d’utilisation. 

Stabilité chimique Stable dans les conditions normales d’utilisation, de conservation 
et de transport. 

Possibilité deréactions dangereuses Pas de réactions dangereuses connues. 

Conditions à éviter Températures > 35°C, lumière UV , irradiation. 

Matières incompatibles Bases et Acides forts et agents oxydants. 

Produits de décomposition dangereux La décomposition thermique produit des oxydes de Carbone et 
de Silicium. 

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES 

Le produit n’est pratiquement pas toxique, allergène ou pathogène pour les mammifères 

Ingestion Non toxique. 

Irritation cutanée Non irritant 

Irritation oculaire Peut être légèrement irritant 

Sensibilisation  Peut avoir le potentiel de provoquer des réactions allergiques par 
inhalation et contact avec la peau 

Mutagénèse Aucune observée 

Cancérogénicité Aucune observée 

Toxicité pour la reproduction Effets non connus. 

 

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 TOXICITÉ 

Le produit et ses ingrédients ne sont pas classés comme dangereux pour l’environnement. Trichoderma asperellum est 
un champignon du sol d’origine naturelle  que l’on trouve communément dans la nature. 

Il n’existe pas de données scientifiques démontrant que le genre Trichoderma produit des altérations écologiques 
défavorables. 

 PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ 

Trichoderma est présent naturellement dans le sol. 

 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION 

Une bioaccumulation n’est pas attendue. 

 MOBILITÉ DANS LE SOL 

La mobilité attendue dans le sol est faible étant donné son utilisation sous abri. 
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 RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB 

Pas de données disponibles. 

 AUTRES EFFETS NÉFASTES 

Pas d’autres effets néfastes connus. 

 

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit peuvent être éliminés conformément aux codes d'usages approuvés 
pour l'utilisation des pesticides ou dans une installation d'élimination des déchets approuvée. Le traitement, le 
stockage, le transport et la destruction du produit doivent respecter les règlements nationaux et provinciaux. 

 

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  

Le produit n’est pas classé comme dangereux au sens des règlementations internationales en vigueur concernant le 
transport ADR/RID, IMDG, IMO et IATA. 

Règlementation canadienne TMD : non régulé comme marchandise dangereuse. 

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : Aucune 

Transport en vrac : Le produit n’est pas destiné au transport en vrac 

 

SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

NO D’HOMOLOGATION ARLA: 30229  LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

 RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, 
DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT  

Phrases de risque: Sensibilisateur potentiel.  

Précautions: Peut causer une sensibilisation. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer 
la poussière. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. 

Classification SIMDUT: Ce produit est homologué en vertu de la Loi sur les Produits Antiparasitaire et est dispensé des 
exigences du SIMDUT.. 

 ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE 

Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas nécessaire. 

 

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS 

PRÉPARÉ PAR : BIOBEST GROUP NV – DATE D’ÉMISSION : 2 JANVIER 2018 

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 

Ufc/g Unité formant colonie par gramme. 

EPI Equipement de Protection Individuel 

 

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 

Cette information a été développée à partir d’informations sur les composants du produit.  

Aucune garantie n'est exprimée ou est implicite quant à l'exhaustivité ou l'exactitude dans le temps 
des informations contenues dans ce document, et la société décline toute responsabilité pour leur 
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emploi. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données actuelles pertinentes à son 
usage particulier. 
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