
En cas d’urgence: 1-888-744-5662 
Disponible 24 heurs par jour, sept jours par semaine entre le 1 avril et le 15 

juin, autrement  
disponible de 8h00 à 16h30 HNC, lundi à vendredi.  

Met52® est une marque déposée de Novozymes A/S. 

Fiche Signalétique 

1. Identification du produit chimique et de

la compagnie 

Utilisation: Bioinsecticide 
Numéro de MSDS: NZBC-701F 
Date en vigueur: 2016-12-15 

3935 Thatcher Avenue, Saskatoon, SK. S7R 1A3 Canada 

Bioinsecticide EC Met52® 

2. Composition / Information sur les ingrédients:

Ingrédients # CAS Pourcentage 
Metarhizium anisopliae souche F52 Pas disponible 11.00 
Autres ingrédients* 89.00 
* contient des distillats d’hydrocarbures
Note : contient 5.5 x 109 unités formant colonies (ufc) par millilitre

Attention: Ce produit contient des micro-organismes bénéfiques. Novozymes utilisent exclusivement des micro-
organismes bénéfiques et non-pathogéniques qui sont considérer non-allergéniques, non-irritants, et non-sensibilisants 
quand utilisez comme indiqué. L’exposition aux niveaux élevés de spores microbiennes en suspension peut causer une 
réaction respiratoire extrêmement rare, ou causer une réaction allergique dans les individus sensibilisés. Une Fiche 
Signalétique est inclus avec tous les produits.  

3.  Identification des dangers:

NFPA: Santé – 1, Inflammabilité – 0, Réactivité – 0  

Effets potentiels sur la santé à court terme: 

Yeux: Peut cause une irritation modérée 

Peau (contact): Peut causer une irritation modérée.  

Peau (absorption) : Peut être nocif si absorbé par la 
peau. Éviter le contact avec la peau en cas de blessures 
ouvertes.   
Ingestion: éviter avaler ce produit. Contient des 
distillats d’hydrocarbures. Au cours de avaler, le produit 
peut entrer aux poumons et causer la pneumonie par 
aspiration.  

Inhalation: peut être nocif si aspirer.  
Effets chroniques: aucun signe d’effet chroniques 

Cancérogénicité: aucun signe de cancérogénicité 

Mutagénicité: Pas disponible 

Toxicité pour la reproduction: Pas disponible 

Tératogénicité: Pas disponible 

4. Premiers soins:

Avis aux médecins: Contient des distillats 
d’hydrocarbures. Le vomissement peut causer la 
pneumonie par aspiration.  
Contact avec les yeux: Rincer les yeux avec de l’eau 
pour 15-20 minutes. Enlever les verres de contact, le 

cas échéant, après les premiers 5 minutes et continuer 
à rincer. Consulter un médecin ou centre d’anti-poison 
pour l’avis médicale. 
Contact avec la peau ou vêtements: Retirer 
immédiatement tout vêtement contaminés et laver la 

peau à fond avec de l'eau et du savon. Consulter un 
médecin ou centre d’anti-poison pour l’avis médicale. 
Ingestion: Ne pas faire vomir. Ne donne pas les 
liquides. Consulter un médecin ou un centre d’anti-
poison immédiatement pour l’avis. 
Inhalation: Placer la victime à l'air frais.  Si la victime 
ne respire pas, appeler 911 ou une ambulance, puis 
pratiquer la respiration artificielle : le bouche-à-bouche 
si possible.  Consulter un médecin ou un centre anti-
poison pour de l’avis. 

5. Mesures à prendre en cas
d’incendie:

Point d'inflammabilité: Pas disponible 
Limites explosifs : Pas disponible 
Température d’autocombustion : Pas disponible 
Agents extincteurs appropriés: Pulvérisation d’eau, 
poudre chimique, dioxyde de carbone 
Sensibilité au choc/ décharges électrostatiques : 
Pas disponible 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RISQUES: 

ATTENTION : Éviter utiliser ce produit si vous avez des allergies aux moisissures et/ou des champignons. Si 
utilisation par une individuelle allergique est inéluctable, éviter le contact avec la peau, le contact avec les yeux, 
l’inhalation, ou l’ingestion de ce produit afin de minimiser la possibilité d’une réaction allergique.  
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Protection pour les pompiers : Les pompiers doivent 
porter des vêtements de protection complets y compris 
un appareil de respiration autonome. 

6.  Mesures à prendre en cas de
déversements accidentels :

Utiliser un matériel absorbant  pour ramasser. 
Entreposer dans un conteneur approprié jusqu'à ce que 
le produit puisse être éliminé correctement. Laver la 
region à fond avec de l'eau et du savon. Utiliser de 
l’équipement de protection individuelle appropriée.  

7.  Manutention et entreposage:

Ne souiller pas l’eau, la nourriture, ni les aliments pour 
les animaux. 

Entreposer dans le conteneur original, au dessous de 73 
oF (23 oC), dans un endroit sec et fermé, hors de la 
portée des enfants, et hors de la lumière directe du 
soleil. N'entreposer et n'utiliser pas près de la chaleur 
ou d'une flamme. Utiliser le produit dans l’année et 
avant la date d’expiration noter sur l’emballage. 

Soyez prudent pour éviter le contact avec ce produit. 
Éviter de respirer la poussière si généré. Lave les mains 
avant les pauses et immédiatement après la 
manipulation de ce produit. 

8.  Contrôle de l’exposition /
protection individuelle :

Metarhizium anisopliae: Pas disponible 
Mesures d’ingénierie: Ventilation générale est 
adéquate 
Protection respiratoire : Utiliser un appareil 
respiratoire approuvé (MSHA/NIOSH TC-21C) ou un 
appareil respiratoire approuvé par NIOSH avec un filtre 
N-95, R-95, P-95 ou HE.
Équipement à protection individuelle: Chemise à
manches longues, pantalon, gants imperméables,
chaussures et chaussettes, lunettes de sécurité, et un
appareil respiratoire.
Protection pour les yeux et le visage: Porter des
lunettes de sécurité pourvues de protection latérales.
Autres considérations: Manipuler conformément aux
normes d’hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité. Ne mange pas, ni boire, pendant l’utilisation.
Lave les mains avant les pauses et immédiatement
après la manipulation de ce produit.

9.  Propriétés physiques et

chimiques :

Point d’ébullition : Sans objet 
Tension de vapeur : Sans objet 

Volatilité : Sans objet 
Apparence : Liquide vert foncé 
Odeur : Ester 
Solubilité dans l’eau : Pas disponible 
Point de congélation : 0 oC (32 ºF) 
État physique : Liquide 
Densité apparente: Pas disponible 
Densité relative: 0.89 
pH : 6.16 à 25 °C 

10. Stabilité et réactivité:

Stabilité: Stable 
Matières incompatibles: Les acides, les bases, les 
agents oxydants, les agents réducteur, les fongicides, et 
les températures élevées peuvent rendre les spores 
inactives. 

Produits de décomposition dangereux: Ils peuvent 
comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. 
Possibilité de réactions dangereuses : Une 
polymérisation dangereuse ne se produit pas. 

11. Données toxicologiques:

Exposition aigue – ingestion: Pas disponible 
Exposition aigue – peau: DL 50 (rat) > 5000mg/kg 
Exposition aigue – respiration: Pas disponible 
Sensibilisation : Peut causer une réaction allergique. 
Cancérogénicité: Ne fait pas partie des listes de 
produits cancérogènes selon l’ARLA, l’EPA et l’OSHA.  

12. Données écologiques:

Toxicité aux abeilles : Aucun signe de toxicité ou 
pathogénicité 
Toxicité aux poissons : Pas disponible 
Toxicité aux oiseaux : Aucun signe de toxicité ou 
pathogénicité 

Ce produit contient un ingrédient qui est toxique pour 
les poissons. Ce produit est approver pour l’usage 
résidentiel (urbain et suburbain) extérieur non-
alimentaires et pour l’usage agricole alimentaire. La 
dérive et l'écoulement de ce produit peuvent être 
dangereux aux organismes aquatiques dans l'eau près 
des secteurs traités. N’appliquez pas directement à 
l'eau, ou aux secteurs où l'eau de surface est présente 
ou aux secteurs intertidaux au-dessous de la marque 
moyenne d'hautes eaux.  

Ne souillez pas l'eau en nettoyant l'équipement ni par 
élimination de l’eau utiliser pour nettoyer ou rincer 
l’équipement.  

13. Données sur l’élimination:

Pour éviter des résidus, utiliser tout le matériel dans cet 
emballage selon des directions d'étiquette. Si les résidus 
ne peuvent pas être évité, offre le restant de ce produit 
à une institution d’élimination des résidus, ou un service 
d’élimination des résidus des pesticides (souvent tels 
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programmes sont organisés par l'état ou les 
gouvernements locaux ou par industrie). 

Il faut s'assurer que le produit est éliminer 
conformément aux règlements locaux. 

14. Informations sur le
transport:

N’est pas régi par la Règlement canadien sur le 
transport de marchandises dangereuses. N’est pas régi 
par le Règlement DOT É.U.  

15. Informations sur la
réglementation:

Ce produit a été répertorié conformément aux critères 
de danger établis par le Règlement sur les produits 
contrôlés et la fiche signalétique contient tous les 
renseignements exigés par le Règlement sur les 
produits contrôlés. 

FIFRA: Ce produit est régulé par le US Environmental 
Protection Agency sous le Federal Insecticide, Fungicide 
and Rodenticide Act (FIFRA) et ses amendements.   

Référence principale : dans le fichier 
Statut du fiche signalétique: nouvelle 

16. Renseignements
supplémentaires:

Préparé par: S. Heinz 

L'information ci-incluse a été obtenue de sources 
considérées techniquement précises et fiables. Bien 
qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin 
d'assurer la totale portée à connaissance des risques 
associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été 
possible d'obtenir information cela a été déclaré 
expressément.

Attention : Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, 

il est présupposé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la 

législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni 

expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant 

résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document. 


