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Feuille de Sécurité  (Material Safety Data Sheet) 
 

Section 1: Information du produit et du fournisseur 

      Numéro en cas d'urgence: 
      1 -800-424-9300 
      Chemtrec (Amérique du Nord) 
ChemTica International, S.A.   1-703-527-3887 
B.P.159-2150     Chemtrec (International) 
San José, Costa Rica 
Tél. 506-2238-4738 
Telefax 506-2238-1053 
 
Code: P160 
Ce produit  est un appât attrayant contenu dans  une bulle de membrane plastique : Sordidin 
(mélange de 4 isomères) Chaque dispositif bulle est emballé dans un emballage imperméable 
pour son stockage et transport. Ce produit  est utilisé comme appât attrayant  pour le 
Cosmopolites sordidus . 
 
Section 2: Identification des Risques 
 
Révision d'Urgence pour le produit 
Produit peu dangereux 
Produit combustible 

Classification HMIS® 
Health:2 
Flammability: 2 
Reactivity: 0 
Pour  d'autres renseignements  de toxicité allez à la Section 11. 
 
Section 3: Composition / information de l'ingrédient 
 
Ingrédients actifs: 
 
Nom chimique: mélange d'isomères (A, B, C, D) de Sordidin: 
 
Sordidin A (22±5%) Exo-β-2, 8-dioxa-I-ethyl-3, 5, 7-trimethylbicyclo[3.2.1]octane 
CAS: 162490-88-2 
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Sordidin B (12±5%) Endo-β-2, 8-dioxa-l-ethyl-3, 5, 7-trimethylbicyclo[3.2.1]octane 
CAS: 162428-33-0 
 
Sordidin C (30±5%) Endo-α-2,8-dioxa-l-ethyl-3, 5,7- trimethylbicyclo[3.2.1]octane 
Cas: 162334-33-0 
 
Sordidin D (36±5%) Exo-α-2,8-dioxa-l-ethyl-3, 5,7- trimethylbicyclo[3.2.1]octane 
Cas: 162428-75-3 
 
Formule:  C₁₁H₂₀O₂ 
 
Section 4: Mesures de Premiers Soins 
 
Contact avec la Peau: 
Ce produit peut provoquer irritation par exposition prolongée (plusieurs jours). 
Se laver immédiatement avec de l'eau pendant quinze minutes et en même temps enlever les 
vêtements et les chaussures qui sont contaminés. Chercher attention médicale. 
 
Contact avec les Yeux:  
Laver les yeux avec  de l'eau pendant quinze minutes. S'assurer de bien séparer les paupières 
avec les doigts pendant le rinçage.   Chercher attention médicale. 
 
Inhalation:  
Ce produit est difficile à inhaler. En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée en plein air 
en position de repos, maintenir la personne dressée. Chercher attention médicale. 
 
Ingestion:  
Si la personne est en état conscient,  il faut lui laver la bouche avec beaucoup d'eau pendant au 
moins quinze minutes. 
 
Section 5: Renseignements sur incendie et explosion 
 
Point d'éclair: Produit formulé: Ne s'applique pas (N/A) 
Température d'Auto-Combustion: Produit formulé: Ne s'applique pas (N/A) 
Inflammabilité: Produit formulé: Ne s'applique pas (N/A) 
Procédé d'Extinction: CO₂, mousse, poudre chimique 
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Moyen d'Extinction du feu: 
 
Risque d'incendie Inhabituel et d'Explosions:  
Aucun. Produit Combustible. Ce produit peut émettre vapeurs toxiques par exposition au feu. 
 
Produits de  combustion: CO, CO₂, H₂O 
 
Section 6: Mesures de déchargement  accidentel  
 
Indications à suivre si le produit est déversé:  
On peut utiliser des absorbants standardisés. Ramasser le produit et l'éliminer de la façon 
approuvée. 
 
Méthode pour le déchet des résidus:  
Brûler les résidus ou les jeter à la poubelle conformément à ce qui est stipulé par les lois locales. 
 
Nettoyage:  
Ramasser le produit et l'éliminer de la façon approuvée. 
 
Information pour la protection personnelle:  
Ce n'est pas nécessaire un équipement de nettoyage spécifique. Des gants à caoutchouc  sont 
recommandés. 
 
Section 7: Manipulation et stockage du produit 
 
Manipulation:  
Il n'existe aucune précaution spéciale. Maintenir les appâts attrayants dans son paquet d'origine 
jusqu'à son utilisation. Mettre l'appât dans la trappe, ne pas le casser, couper ou piquer. 
 
Stockage:  
Maintenir le produit loin de la chaleur et des flammes. Stocker à moins de 4°C  
 
Section 8: Equipement de Protection Individuelle. 
 
Contrôles d'Ingénierie:  
Ne pas exposer aux flammes directement. 
 
Equipement de Protection Individuelle: Ce n'est pas nécessaire un équipement de protection 
respiratoire. 
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Mains:  
En cas de manipulation prolongée il est conseillable d'utiliser des gants résistants aux produits 
chimiques. 
 
Yeux:  
Ce n'est pas  nécessaire l'utilisation de dispositifs spécifiques si la manipulation se fait de la 
manière recommandée. 
 
Mesures d'Hygiène  Générales:  
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver bien les mains. 
 
Section 9: Propriétés Physique/Chimiques. 
 
Apparence: Liquide incolore (colorant bleu agrégé) 
État Physique: Liquide 
Description de l'odeur: Douce. 
Point d'Ébullition: >200°C 
Pression de Vapeur: (20°C, mm Hg) Non disponible 
Densité de vapeur:(Air = 1): 4.5 
Gravité spécifique @ 25°C(eau = 1): 0.92±0.01 
Solubilité dans l'eau: insoluble  dans l'eau 
 
Section 10: Stabilité et Réactivité 
 
Stabilité: Stable 
Produits de Décomposition: Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. 
Polymérisation: Ne se passe pas 
Incompatibilité: (Matériaux à éviter): agents oxydants forts. 
 
Section 11 : information Toxicologique 
 
Les suivants indications sont applicables aux appâts attrayants  de Cosmopolites sordidus quand 
ils sont utilisés de la manière recommandée. 
 
Contact de Peau:  
Ce produit peut provoquer irritation par exposition prolongée. 
 
Absorption dermique:  
Ce produit peut provoquer absorption par la peau si le contact est prolongé. 
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Contact avec les yeux:  
Ce produit peut provoquer irritation si le contact est direct avec l'œil. 
 
Inhalation: ce produit est difficile à inhaler. 
 
Ingestion: ce produit peut provoquer obstruction s'il est avalé. 
 
Symptômes d'intoxication par exposition:  
Les propriétés physiques, chimiques et toxicologiques de l'ingrédient actif ne sont pas encore 
étudiées en profondeur. 
 
Données de Toxicité (Ingrédient Actif) 
LC₅₀ (inhalation, rat) Non disponible 
LD₅₀ (dermal, lapin) Non disponible 
LD₅₀ (oral, rat) 2,538.46 mg/kg 
 
Section 12 : Information Écologique 
Aucun disponible pour le produit 
 
Section 13: Gestion des  Déchet 
 
Méthode recommandée de déchet de la substance: 
Respecter les régulations fédérales, de l'État et locales. 
 
Section 14: Informations du Transport 
DOT 
Non réglé 
IATA 
 Non réglé 
IMDG 
 Non réglé 
 
Section 15 Information des Régulations 
 
Informations des pays Européens 
Fondée dans les études toxicologiques dans la littérature publiée ils n’existent pas d'indications 
de risque et de sécurité attribuées à ce produit. 
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Information pour les États-Unis 
SARA Listed: Non. (Ingrédients actifs) 
TSCA Inventory Item: Non 
Enregistré comme cancérigène par NTP, IARC, OSHA: Non 
 
Information pour le Canada 
Classification WHMIS: ce produit a été classifié selon les critères de risque du CPR (Canada) et la fiche 

technique matérielle de sécurité exigée pour la CPR. 

 
Section 16: Informations Supplémentaires 
 
Exonération et limitation de responsabilité: 
L’information présente sur cette feuille relative à la sécurité provient de sources fiables. 
Cependant, cette information est communiquée sans garantie expresse ou implicite de véracité. 
ChemTica International n’assure aucune représentation légale ni ne fournit aucune garantie en 
ce qui concerne le marché, l’adaptation du produit à l’utilisation prévue ou toute autre 
utilisation à laquelle l’information fait référence. ChemTica garantit uniquement et 
exclusivement les produits défectueux ou non conformes, reconnus comme tels selon les 
éléments probatoires acceptés par ChemTica. Ils seront remplacés ou remboursés sans frais 
supplémentaires conformément aux directives de ChemTica. Le remplacement ou le 
remboursement satisferont pleinement les obligations dues à titre de garantie par ChemTica, 
quels que soient le type de contrat ou de préjudices accidentels, consécutifs, contingents ou 
spéciaux résultant en relation avec les produits ChemTica.             
 


