
Fiche signalétique 

 

Section 1 : Identification de la substance/du mélange et de l’entreprise/entreprise

Identifiant de produit
Nom du produit • Enstar EW Insect Growth Regulator
Synonymes • 100503732; PCP #: 29661
Description du produit • Liquide blanc opaque.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées
Utilisations pertinentes 
identifiées

• Régulateur de la croissance des insectes

Utilisation(s) déconseillée(s) •
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter le contact avec les yeux, la 
peau ou les vêtements.

Coordonnées du fournisseur de la fiche signalétique
Fabricant • Wellmark International

100 Stone Road West, Suite 111
Guelph ON N1G 5L3
Canada

Numéro de téléphone d’urgence
Fabricant • 1-800-688-7378 
Fabricant (Transport) • 1-800-424-9300 - Chemtrec
Fabricant (Transport) • 1-703-527-3887 - Chemtrec - outside the US, collect calls accepted

Section 2 : Identification des dangers
États-Unis (US)
Selon: OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

Classification de la substance ou du mélange
OSHA HCS 2012 • Légère irritation oculaire 2B

Irritation cutanée 2
Éléments de l’étiquette

OSHA HCS 2012
ATTENTION

Enstar EW Insect Growth RegulatorEnstar EW Insect Growth RegulatorEnstar EW Insect Growth RegulatorEnstar EW Insect Growth Regulator

Date de préparation:  04/March/2016Date de préparation:  04/March/2016Date de préparation:  04/March/2016Date de préparation:  04/March/2016
Date de révision:  04/March/2016Date de révision:  04/March/2016Date de révision:  04/March/2016Date de révision:  04/March/2016

Format: GHS Langue: Français (Canada)Format: GHS Langue: Français (Canada)Format: GHS Langue: Français (Canada)Format: GHS Langue: Français (Canada)
OSHA HCS 2012OSHA HCS 2012OSHA HCS 2012OSHA HCS 2012

Page 1 de 9Page 1 de 9Page 1 de 9Page 1 de 9



Mentions de danger • Provoque une irritation oculaire
Provoque une irritation cutanée.

Mises en garde
Prévention • Se laver soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.
Réponse •

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.
Si l’irritation oculaire persiste : Demander des soins/conseils médicaux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec précaution et abondamment à 
l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée : Demander des soins/conseils médicaux.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Autres dangers
OSHA HCS 2012 •

En vertu de la réglementation aux États-Unis (29 CFR 1910.1200 - Communication 
relative au danger), ce produit est considéré dangereux.

Section 3 — Composition/renseignements sur les ingrédients

Substances

• Le produit ne répond pas aux critères d'une substance.

Mélanges

Composition
Nom chimique Identificateurs %

(S)-Kinoprene CAS:65733-20-2 18.42% 
Other ingredients NDA Équilibre 

Section 4 — Premiers soins

Description des premiers soins
Inhalation •

EN CAS D’INHALATION : Si la respiration est difficile, déplacer la personne vers une 
source d’air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer 
confortablement. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir d’autres 
conseils de traitement.

Peau •
SI SUR LA PEAU : Lavez la peau avec de l'eau et du savon. En cas d’irritation 
cutanée : Demander des soins/conseils médicaux.

Yeux •
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. Si l’irritation oculaire persiste : Demander des 
soins/conseils médicaux.
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Ingestion •
SI AVALÉ : appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Rincer la 
bouche. Si la personne est capable d’avaler, lui faire boire une pinte (473 ml) d’eau 
tiède. NE PAS faire vomir. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés
•

Cause une irritation oculaire. Cause une irritation cutanée. Voir la section 11 sur les 
informations toxicologiques.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Notes pour le médecin • Traiter selon les symptômes et donner un traitement de soutien.

Section 5 — Mesures de lutte contre les incendies

Moyens d’extinction
Moyens d’extinction 
appropriés

• Utiliser de l’eau, de la mousse, du dioxyde de carbone ou un produit chimique sec.

Moyens d’extinction 
inappropriés

• Ne pas utiliser de jets d’eau forts pour éteindre un incendie.

Mesures de lutte contre les 
incendies

• Garder le personnel non-autorisé à l’écart.
Rester en amont.
Ventiler les espaces clos avant d'entrer.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers inhabituels 
d’incendie et d’explosion

• Rien de connu.

Produits de combustion 
dangereux

• Aucune donnée disponible.

Conseils aux pompiers
• Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive (ARA).

Section 6 — Mesures à prendre en cas d’un déversement accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Précautions individuelles •

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever et bien laver les 
vêtements après l’utilisation. Utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) 
approprié. Toxique par contact avec la peau. Veiller à une ventilation adéquate pour 
éliminer les vapeurs, fumées, poussières, etc.

Mesures d’urgence • Utiliser les procédures usuelles de nettoyage.

Précautions pour la protection de l’environnement
• Contenir et prévenir tout rejet dans les cours d’eau, les égouts ou les drains.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Mesures de confinement/de 
nettoyage

•
DÉVERSEMENTS MAJEURS : endiguer bien au-delà du déversement pour 
élimination ultérieure.
DÉVERSEMENTS MINEURS : ramasser à l’aide de sable ou autre matériel non 
combustible et placer dans des contenants pour élimination ultérieure.
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Section 7 — Manutention et ocentreposage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Manutention •

Bien se laver les mains avec du savon et de l’eau après la manipulation. Lire 
l’étiquette avant l’utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Conditions pour un ocentreposage sûr, y compris toute incompatibilité
Entreposage •

Conserver le récipient/emballage bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé 
Conserver uniquement dans le contenant d'origine. Éviter la lumière directe du soleil. 
Éviter les températures extrêmes.

Substances incompatibles ou 
sources d’inflammation

• Aucune donnée n’est disponible.

Autres renseignements
• Consulter l’étiquette du produit pour de plus amples renseignements.

Section 8 — Gestion de l’exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle
Limites d'exposition/lignes 
directrices

• Aucune donnée disponible.

Gestion de l’exposition
Mesures/contrôles techniques • Utiliser une ventilation adéquate pour éliminer les vapeurs (fumées, poussières, etc.)
Équipement de protection individuelle

Pictogrammes •

Respiratoire •
En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire approuvée par le 
NIOSH.

Yeux/visage • Porter des lunettes de protection.
Mains • Porter des gants appropriés.
Peau/corps •

Si une exposition prolongée est anticipée, il est recommandé que les personnes 
manipulant le produit portent les vêtements appropriés pour éviter un contact avec la 
peau.

Considérations générales 
d’hygiène industrielle

•
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement 
au savon et à l'eau après la manipulation et avant de manger, de boire ou de fumer.

Contrôle d'exposition lié à la 
protection de 
l'environnement

•
Les contrôles devraient être conçus pour prévenir tout rejet dans l’environnement, y 
compris les procédures pour prévenir les déversements, les rejets dans l’atmosphère 
et les rejets dans les voies d’eau.

Section 9 — Propriétés physiques et chimiques
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Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques
Description de la substance  
Forme physique Liquide Apparence/description Liquide blanc opaque.

Couleur Blanc Odeur Odeur modérée similaire à de 
l’huile.

Seuil de perception de l’odeur Aucune donnée disponible  
Propriétés générales  
Point d’ébullition Aucune donnée disponible Point de fusion/point de congélation Aucune donnée disponible
Température de décomposition Aucune donnée disponible pH 6 to 7

Densité/densité relative 1,016 g/ml (8,48 livres/gal) Masse volumique apparente Aucune donnée disponible

Solubilité dans l'eau Insoluble Viscosité 200 Centipoise (cPs, cP) or mPas 
@ 20 °C(68 °F)

Volatilité  
Pression de vapeur Aucune donnée disponible Densité de vapeur Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation Aucune donnée disponible  
Inflammabilité  
Point d’éclair Aucune donnée disponible LSE Aucune donnée disponible
LIE Aucune donnée disponible Durée de flamme Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable  
Environnementale  
Coefficient de partage octanol/eau Aucune donnée disponible  

Section 10 : Stabilité et réactivité

Réactivité
• Pas de réactions dangereuses connues sous des conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique
• Stable

Possibilité de réactions dangereuses
• Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter
• Températures extrêmes. Tenir éloigné du feu.

Substances incompatibles
• Oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux
• La décomposition thermique peut produire des gaz toxiques.

Section 11 — Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques
CAS

Enstar EW Insect Growth 
Regulator NDA

Irritation: Œil -Lapin • • Légère irritation; Peau-Lapin • • Légère irritation;
Toxicité aiguë: Ingestion/Oral-Rat LD50 • 3129 mg/kg ; Inhalation-Rat LC50 • >2.05 mg/L 4 Hour
(s); Peau-Rat LD50 • >5000 mg/kg 
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GHS Properties Classification

Toxicité aiguë
OSHA HCS 2012 • Toxicité aiguë - Ingestion/Oral - Critères de classification non 
satisfaits; Toxicité aiguë - Inhalation - Critères de classification non satisfaits; 
Toxicité aiguë - Peau - Critères de classification non satisfaits  

Corrosion/irritation cutanée OSHA HCS 2012 • Irritation de la peauCatégorie 2  

Lésion/irritation grave des yeux OSHA HCS 2012 • Irritation des yeux douxCatégorie 2B  

Sensibilisation cutanée OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

Sensibilisation respiratoire OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

Danger par aspiration OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

Cancérogénicité OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

Mutagénicité des cellules germinales OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

Toxicité pour la reproduction OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

STOT-SE OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

STOT-RE OSHA HCS 2012 • Critères de classification non satisfaits  

Voie(s) de 
pénétration/exposition

• Inhalation, ingestion, yeux et peau

Effets potentiels sur la santé
Inhalation

Aigu (immédiat) •
Dans des conditions normales d'utilisation, aucun effet observable sur la santé n'est 
attendu.

Chronique (différé) • Aucune donnée disponible.
Peau

Aigu (immédiat) • Provoque une irritation cutanée.
Chronique (différé) • Aucune donnée disponible.

Yeux
Aigu (immédiat) • Provoque une irritation oculaire.
Chronique (différé) • Aucune donnée disponible.

Ingestion
Aigu (immédiat) •

Dans des conditions normales d'utilisation, aucun effet observable sur la santé n'est 
attendu.

Chronique (différé) • Aucune donnée disponible.
Effets mutagènes •

Le (S)-kinoprène a été testé, et s’est révélé négatif pour ce qui est du potentiel 
mutagène.

Effets cancérogènes •
Le (S)-kinoprène n’est pas classé en tant que cancérogène par le NTP, le CIRC et 
l’OSHA. Aucun autre composant de ce produit présent à 0,1 % ou plus n’est 
répertorié par le CIRC, l’OSHA ou le NTP.

Effets sur la reproduction •
(S)-Kinoprène - Aucun effet indésirable chez la mère ni sur le développement n’a été 
constaté chez les rats à 75 mg/kg/jour ; la mortalité maternelle et la toxicité fœtale 
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ont été constatées à des niveaux plus élevés.

Section 12 — Données écologiques

Toxicité
Components

(S)-Kinoprene (18.42%) 65733-20-2 Toxicité aquatique-Poisson: 96 Hour(s) LC50 Truite arc-en-ciel 20 mg/L [Aigu] 
Toxicité aquatique-Crustacés: 48 Hour(s) LC50 Daphnia magna 0.113 mg/L [Aigu] 

Persistance et dégradabilité
• Aucune donnée disponible.

Potentiel de bioaccumulation
• Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol
• Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs
Effets potentiels sur 
l’environnement 

• Aucune donnée disponible.

Section 13 — Aspects relatifs à l’élimination

Méthodes de traitement des déchets
Déchets du produit •

Éliminer le contenu ou le contenant conformément à la réglementation locale, 
régionale, nationale ou internationales.

Conditionnement des déchets •
Éliminer le contenu ou le contenant conformément à la réglementation locale, 
régionale, nationale ou internationales.

Section 14 — Renseignements relatifs au transport

Numéro 
ONU

Nom d’expédition des 
Nations Unies

Classe(s) de danger 
pour le transport

Groupe 
d’emballage

Dangers pour 
l’environnement

DOT Sans objet Non Réglementé Sans objet Sans objet Sans objet

IMO/IMDG Sans objet Non Réglementé Sans objet Sans objet Sans objet

IATA/ICAO Sans objet Non Réglementé Sans objet Sans objet Sans objet

Précautions spéciales à 
prendre par l’utilisateur

• Rien de précisé

Transport en vrac 
conformément à l'annexe II 
de la convention Marpol 
73/78 et au recueil IBC

• Sans objet.

Autres renseignements
OMI/IMDG • Aucune donnée disponible
IATA/ICAO • Aucune donnée disponible
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Section 15 — Renseignements réglementaires

Réglementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement
Classification de dangers 
SARA

• Aigu(ë)

FIFRA - Étiquetage des pesticides

Cette matière est un pesticide enregistré auprès de l’Environmental Protection Agency 
des États-Unis et elle est assujettie à certaines exigences d’étiquetage en vertu de la 
loi fédérale sur les pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de classification et 
de l’information sur les risques exigés pour les fiches signalétiques (FS) et les 
étiquettes en milieu de travail visant les produits chimiques qui ne sont pas des 
pesticides. L’information sur les risques qui est exigée sur l’étiquette du pesticide est 
reproduite ci-dessous. L’étiquette du pesticide renferme également d’autres 
renseignements importants, y compris le mode d’emploi.

Mises en garde • Tenir hors de portée des enfants.
Dangereux pour les humains 
et les animaux domestiques

•
Étiquette de l’ARLA : Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Éviter le contact avec la 
peau, les yeux ou les vêtements. Nocif en cas d’inhalation. Éviter de respirer la brume 
de la pulvérisation. Laver les mains, le visage et la peau exposée après l’utilisation et 
avant de manger, de boire ou de fumer. Porter une combinaison par-dessus les 
vêtements de travail normaux, des gants résistant aux produits chimiques et un écran 
facial lors du mélange, du chargement ou de l’application, ou lors du nettoyage ou de 
la réparation d’équipement contaminé. NE PAS entrer de nouveau dans les zones 
traitées avant 12 heures. Ne pas contaminer les aliments, les aliments pour animaux 
et l’approvisionnement en eau domestique par le stockage ou l’application du produit. 
Ne pas utiliser sur des cultures destinées à l’alimentation ou à l’alimentation des 
animaux.

Premiers soins •
EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement 
pour obtenir des conseils de traitement. Si la personne est capable d’avaler, lui faire 
boire un verre d’eau à petites gorgées. Ne pas faire vomir sauf sur avis d’un centre 
antipoison ou d’un médecin. Ne jamais donner quoi que ce soit par voie orale à une 
personne inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder l’œil ouvert et le rincer lentement 
et doucement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les 
lentilles de contact après les 5 premières minutes et continuer à rincer l’œil. Appeler 
un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement.
SI SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever les vêtements contaminés. Rincer 
immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre 
antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement.
EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne à l’air frais. Si la personne ne respire 
pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, 
préférablement le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un 
médecin pour obtenir d’autres conseils de traitement. Avoir le contenant, l’étiquette ou 
le nom du produit et le numéro d’enregistrement de produit antiparasitaire en main au 
moment d’obtenir une aide médicale.

Dangers pour 
l’environnement

•
NE PAS laisser les effluents ou l’eau de ruissellement des serres contenant ce 
produit entrer dans les lacs, ruisseaux, mares ou autres plans d’eau.

Section 16 — Autres renseignements
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Date de révision • 04/March/2016
Date de la dernière révision • 04/March/2016
Date de préparation • 04/March/2016
Avis de non-
responsabilité/déclaration de 
responsabilité

•
L’information et les déclarations contenues dans la présente sont considérées comme 
étant fiables, mais elles ne doivent pas être interprétées à titre de garanties ou de 
représentations pour lesquelles nou assumons une responsabilité légale. Les 
utilisateurs devraient réaliser une vérification et des essais suffisants pour déterminer 
le caractère adéquat de l’information ou des produits mentionnés dans la présente 
pour l’usage qu’ils envisagent. AUCUNE GARANTIE D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER N’EST DONNÉE.
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