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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 
 

 
Cette fiche de données sur la sécurité est conforme au Règlement canadien sur les 
produits contrôlés, à la norme de communication sur les risques de la Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, 29 CFR 1910 (OSHA HCS) et aux 
directives de l'Union européenne. 

 
 

1. Identification des produits et des fournisseurs 
 
1.1 Produit :  Coghlan's #8686 Mosquito Coils 
 
1.2 Autres moyens d'identification : Aucun 
                                                 

1.3 Utilisation du produit : Bobines répulsives pour moustiques 

 
1.4Restrictions d'utilisation : Aucune  
 
1.5 Producteur :  Coghlan's Ltd., 

121, rue Irene, 
Winnipeg (Manitoba) 
Canada, R3T 4C7 

 
Téléphone : 1(204) 284-9550 
Fac-similé : 1(204) 475-4127 

 
Fournisseur: Comme ci-dessus 
   

 
1.6 Urgences (numéro de 24 heures) : 1(877) 264-4526 
   

 

2. Identification des dangers 
 
2.1 Ification de classede product ou de mélange 

Note au lecteur : Ce produit dans un mélange non testé et la classification de GHS est basé sur la 
classification des  ingrédients et de leurs concentrations.Ingrédients propriétaires, le cas échéant, 
ne pas exposer d'effets sur la santé qui ne figurent pas dans ce SDS. 

 
Classification du SGH : Toxicité aigue, Orale,Catégorie 4 
   Toxicité aigue, inhalation, Catégorie 4    

    Toxicité aquatique aigue, Catégorie 1 
    Toxicité aquatique chronique, Catégorie 1 

 
2.2 Éléments de l'étiquette GHS, y compris les déclarations de précaution 
 
 

Pictogramme:    
 
  
 

Mot de signal :   Avertissement 
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 Déclarations de danger de GHS : H302 : Nocif s'il est avalé. 
     H332 : Nocif s'il est inhalé. 
     H400: Très toxique pour la vie aquatique 

H410: Très toxique pour la vie aquatique avec des effets 
durables 

 
Déclarations de précaution du SGH :  
 

Prévention :  P261 : Évitez de respirer de la poussière, des fumées et  
des vapeurs. 

    P264 : Lavez-vous soigneusement les mains après la  
manipulation. 

    P270: Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de  
Cette produit. 

    P271 : Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit  
bien aéré. 
P273 : Évitez les rejets dans l'environnement. 

  Réponse:  P312: Appelez un POISON CENTER ou un médecin/médecin  
si vous se sentent mal. 
P301-P312: IF SWALLOWED: Appelez un POISON CENTER 
ou médecin/médecin si vous vous sentez mal. 

P304-P340: IF INHALED: Enlever la victime à l'air frais et 
garder au repos dans une position confortable pour respirer. 
P330: Rincer la bouche. 

    P391 : Recueillir les déversements. 
 Stockage:  Aucun 

Élimination:  P501: Disposer du contenu/conteneur conformément à 
réglementationlocales, en suivant les directives de l'étiquette 
du produit. 

 
  
2.3 Risques non classés autrement (HNOC) ou non couverts par le SGH : Aucun 
 
2.4 Informations supplémentaires 

 
Itinéraires d'entrée principaux : 

 
Contact peau:   Non 
Absorption de la peau: Oui 
Contact visuel:   Non 
Ingestion:   Oui 
Inhalation:   Oui 

 
Aperçu d'urgence : Ce produit est enflammé pour affecter les moustiques répulsifs. Lorsqu'il 
s'enflamme, le contact avec la peau peut causer de graves brûlures. Les vapeurs et les fumées 

créées par la combustion des bobines/bâtons peuvent être nocifs s'ils sontinhalés.Peut causer 

une irritation respiratoire si la fumée est inhalée. N'inhalez pas de vapeurs ou de fumée provenant 
de bobines ou de bâtons enflammés. Une exposition prolongée à ces vapeurs par inhalation peut 
causer des maux de tête et/ou des nausées. N'utilisez qu'à l'extérieur. 
 

Effets de l'exposition à court terme (acute) : 

Inhalation: Assurez-vous qu'une bobine ou un bâton brûlant n'est pas au vent des personnes 

proches. L'inhalation prolongée de la fumée peut causer une irritation respiratoire et des maux de 
tête et/ou des nausées. 
 

Contact cutané: Il est peu probable que le contact avec les bobinesetlesbâtonnets cause une 
irritation de la peau.L'éruption cutanée peut se produire chez les personnes prédisposées à des 
problèmes de peau. On ne s'attend pas à ce que les résidus sur la peau de la manipulation 
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causent n'importe quel effet de santé excepté ingéré par la bouche touchante. Lavez-vous les 

mains après avoir manipulé le bâton ou les bobines.L'absorption de la peau a montré des effets 
sur la santé dans les tests sur les animaux. 
 
Contact visuel: La fumée ou les vapeurs des bobines ou des bâtons brûlants peuvent causer un 
inconfort passager envers les yeux. 
 

Ingestion: L'ingestion accidentelle peut causer des maux d'estomac et en cas de maux de tête 
de consommation brute, de nausées et d'étourdissements.Communiquez immédiatement 

avec un CENTRE DE CONTRÔLE POISON, un médecin ou un hôpital le plus proche pour 
obtenir des conseils sur le traitement. 

 

Effets de l'exposition à long terme (chronique) : Aucun effet nocif sur la santé n'est 
indiqué.Les effets aigus sur la santé sont plus graves. 

 

Conditions médicales aggravées par l'exposition : Aucune maladie connue 

 

3. rédaction 
 
3.1 Composition du mélange 

 

composant 

 

% (w/w) Classification du SGH 

d-cis trans Allethrin 

Cas No 584-79-2 

0,20 0 Toxicité aigue, Oral, Catégorie 4, H302 

Toxicité aigue, Inhalation, Catégorie 4, H332 

Toxicité aquatique aigue, Catégorie 1, H400 

Toxicité aquatique chronique, Catégorie 1, H410 

Autres ingrédients non dangereux ou 
inférieurs aux exigences de divulgation 

99 ans et 
plus 

Pas de classification GHS 

 
 

4. Mesures de premiers soins 
 
4.1 Description des mesures de premiers soins 

 
Conseil général : En cas d'ingestion, appelez immédiatement un CENTRE DE CONTRÔLE 

POISON, un médecin ou un hôpital le plus proche pour obtenir des conseils sur le 
traitement. Il n'y a pas d'antidote. Si une grande quantité a été ingérée et l'émèse a été 

infructueuse, laver l'estomac et autrement traiter systématiquement.  Lavez-vous les mains après 
la manipulation. Ne mangez pas de boisson ou de fumée avant de vous laver les mains.  

 
En casdecontactyeux: Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau.En cas 

d'irritation ou persiste,rincer les yeux avec beaucoup d'eau douce, en tenant les paupières 

ouvertes. Retirez les lentilles cornéennes si elles sont faciles à faire. Ctous les médecins si une 
irritation persiste. 

 

En cas dekin contact: Lavez-vous immédiatement les mains avec du savon et de l'eau 

après la manipulation. Ne mangez, ne buvez pas ou ne fumez pas jusqu'à ce que les mains soient 

bien lavées. Si l'irritation se produit ou persiste consulter un médecin. 

 
Si inhalation: L'inhalation est un itinéraire d'entrée.Ne vous asseyez pas sous le vent de la fumée. 

Utilisez uniquement à l'extérieur. Si une fumée excessive est inhalée, retirez la victime à l'air 
frais. Si la respiration est laborieuse, donnez la respiration artificielle. Consultez un médecin si 

la respiration est difficile ou si l'inconfort se produit. 
 



Coghlan's #8686 Mosquito Coils  

page 4 de 11 Le 3 août 2018 
 

Si ingestion: Ce produit est par le coup toxique s'il est ingéré. S'il est ingéré, appelez 

immédiatement un CENTRE DE CONTRÔLE POISON, un médecin ou un hôpital le plus proche 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Pourvu que le patient soit conscient, rincez la bouche 
avec de l'eau. Ne donnez RIEN à une personne inconsciente. N'induisez pas de vomissements à 
moins qu'un médecin ou le centre antipoison ne leur donne l'ordre de le faire. Si des vomissements 

spontanés se produisent, demandez àla victime de se pencher vers l'avant avec la tête entre 
les genoux pour éviter d'aspirateur, rincer la bouche et donner del'eau. 

 
4.2 Les symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés 

 

Effets de l'exposition à court terme (acute) : 

Inhalation: Assurez-vous qu'une bobine ou un bâton brûlant n'est pas au vent des personnes 

proches. L'inhalation prolongée de la fumée peut causer une irritation respiratoire et des maux de 
tête et/ou des nausées. 
 

Contact cutané: Il est peu probable que le contact avec des bobines ou des bâtons cause 
une irritation de la peau. L'éruption cutanée peut se produire chez les personnes prédisposées à 

des problèmes de peau. On ne s'attend pas à ce que les résidus sur la peau de la manipulation 
causent n'importe quel effet de santé excepté ingéré par la bouche touchante. Lavez-vous les 

mains après avoir manipulé le bâton ou les bobines. L'absorption de la peau a montré des 
effets sur la santé dans les tests sur les animaux. 
 
Contact visuel: La fumée ou les vapeurs des bobines ou des bâtons brûlants peuvent causer un 
inconfort passager envers les yeux. 
 
Ingestion: L'ingestion accidentelle peut causer des maux d'estomac et en cas de maux de tête de 
consommation brute, de nausées et d'étourdissements. Communiquez immédiatement avec un 
CENTRE DE CONTRÔLE POISON, un médecin ou un hôpital le plus proche pour obtenir des 
conseils sur le traitement.  

 

Effets de l'exposition à long terme (chronique) : Aucun effet nocif sur la santé n'est indiqué. 
Les effets aigus sur la santé sont plus graves. 

 

Conditions médicales aggravées par l'exposition : Aucune maladie connue 
 

4.3 Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire 
En cas d'ingestion accidentelle, il est important d'obtenir un traitement immédiatement. 

 
 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
5.1 Ecéteint les médias 

 
Milieu d'extinction approprié : Le produit est inflammable.Une fois enflammé, immerger dans 
l'eau si vous êtes sûr de faire sans brûler la peau. Pour les bobines/bâtons individuels, couvrir de 
sable, puis mouiller le sable. Pour de plus grandes quantités, utilisez de la mousse, du dioxyde de 
carbone, de la poudre sèche, de l'extincteur Halon ou du brouillard d'eau ou de la brume. Évitez 
l'utilisation du jet d'eau.  

 

5.2 Risques spéciaux découlant du mélange : L'eau utilisée pour éteindre les incendies peut 
endommager l'environnement aquatique. Contenir le ruissellement de l'eau à l'utilisation de 

digues de terre. 
 

Conseils pour les pompiers : En cas d'incendie, lesirefighters doivent porter des vêtements 
de protection complets, y compris desappareils respiratoires autonomes. Les pompiers 
doivent utiliser de l'équipement de protection standard, y compris un manteau ignifuge, un 

casque avec un écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et dans des espaces clos, le 
SCBA. 
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5.3 Informations supplémentaires: 

     
Sensibilité à l'impact :  Non     
Sensibilité à la décharge statique : Non  

 

DANGEROUS MATERIALS INFORMATION SYSTEM (HMIS) HAZARD INDEX: 

SANTÉ: 1 

FLAMMABLE: 0 

RÉACTIVITÉ: 0 

PROTECTION PERSONNE: Aucun 

 

6. Mesures de rejet accidentel 
 
6.1 Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

Tous les intervenants impliqués dans le nettoyage de ce produit doivent suivre de bonnes 
pratiques d'hygiène industrielle. Un petit déversement peut être traité régulièrement. Portez un 
équipement de protection et une protection oculaire appropriés pour prévenir les contacts avec la 
peau et les yeux. Portez un appareil respiratoire autonome. 

 

Protection respiratoire :  Pour éviter d'inhaler de la fumée ou des vapeurs, utilisez une 
respiration autonome équipement. 

Protection de la peau : Portez un équipement de protection approprié pour prévenir le contact 
avec la peau. 

Protection des yeux et du visage : Portez des lunettes chimiques ou une protection complète du 
visage. 

Chaussures: Pas de recommandation spécifique. 

Autre: Aucun 

6.2 Précautions environnementales 

Ce produit peut endommager l'environnement aquatique. Veiller à ce que les matières déversées 
n'entrent pas dans les égouts ou les cours d'eau naturels. Si le déversement prend feu, l'eau 
utilisée pour éteindre l'incendie contiendra un produit chimique toxique pour la vie aquatique. 

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Nettoyer immédiatement les déversements pour protéger la santé humaine et l'environnement. 
Éjecter ou balayer le matériel, en gardant la poussière à un minimum et placer dans un récipient 
approprié pour l'élimination. Si vous êtes sur le sol, écrémez la couche supérieure du sol 
contaminé et placez-le dans un contenant approprié pour l'élimination. Une fois le déversement 
assaini, prenez des dispositions pour l'élimination des conteneurs. Étiquetez correctement les 
contenants pour identifier le contenu. 
 
Mesures correctives : N'utilisez pas de mains non protégées pour recueillir les matières 
déversées. Assurez-vous que l'équipement de protection approprié est utilisé pour prévenir le 
contact avec la peau et les yeux. Évitez la création de poussière. 
 
Déversements importants : Pellele produit renversé dans des contenants compatibles adéquats, 
écrémage du sol ainsi pour s'assurer que tous les produits libérés et le sol contaminé est récupéré. 
Fermer correctement et étiqueter tous les contenants pour les éliminer. 
 
Petits déversements : Ramasser ou balayer le contenu déversé et le placer dans des 

contenants appropriés pour être éliminé. 

6.4 Référence à d'autres sections 

Pour l'élimination, voir Section 13. 
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7. Manipulation et stockage 
 
7.1 Précautions pour une manipulation sécuritaire 
 

Procédures de manipulation : Pendant la manipulation des bobines/bâtons,un résidu sur la peau 

peut être transféré à la bouche par accident. Lavez-vous soigneusement et immédiatement 

après avoir manipulé ce produit et avant de manger, boire ou fumer. 
 

7.2Conditions d'entreposage sécuritaire, y compris les incompatibilités 

Stockage: Garder hors de portée des enfants et des animaux.Garderconteneurfermélorsqu'il 

n'est pas utiliséet conserver dans une zone sèche, loin de la chaleur.Protégez-vous des étincelles, 
de la chaleur ou de la flamme. Entreposer séparément des aliments pour animaux ou humains.  

  
7.3 Utilisation fin spécifique (s) 

 
 Aucune autre utilisation, sauf celles mentionnées à la section 1.2 

 

8. Contrôles d'exposition, Protection personnelle 
 
8.1  Paramètres de contrôle 
  

Composants avec paramètres de contrôle en milieu de travail 

 

Ce produit ne contient aucun ingrédient avec une limite d'exposition connue en milieu de travail. 

  

8.2 Exposition Controls 

 

Contrôles techniques : N'utilisez à l'extérieur que lorsque les contrôles techniques ne sont 
pas requis. Évitez de respirer de la poussière, des vapeurs ou de la fumée en brûlant ces 

bobines/bâtons. 
 

Protection respiratoire : Non applicable aux consommateurs qui ont fourni des instructions 
sur les emballages sont suivis. Dans les circonstances où la concentration de fumée est élevée, 

un respirateur purificateur d'air approuvé par NIOSH avec filtre N, P ou R95 ou HE et une 
cartouche de vapeur organique peuvent être autorisés. 

Protection de la peau :  Non applicable aux consommateurs suivant les directives du produit. 
Dans les situations en vrac ou lorsque la manipulation est prolongée utiliser une protection 
adéquate de la peau. 

Protection des yeux et du visage : Non applicable aux consommateurs qui suivent les directives du 
produit. Dans les situations en vrac ou lorsque la manipulation est prolongée utiliser une protection 
adéquate des yeux et du visage. 

Chaussures: Pas de recommandation spécifique. 

Autre: Aucun 

 Contrôle de l'exposition à l'environnement: Aucun 

 

9. Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base 
 
Aspect: Solide, en forme de bobine ou de bâton, couleur vert boisé 
Odeur: Aucun 
Seuil d'odeur: Aucun 
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pH:   Non déterminé 
Point de fusion/point de congélation : Non déterminé  
Point d'ébullition initial :   Non déterminé 
Flash Point:    Non applicable 
Taux d'évaporation:   Non disponible 
Flammabilité:    Pas inflammable 
Limite d'explosion supérieure :  Non disponible 
Limite d'explosion inférieure :  Non disponible 

Pression de vapeur :   0.17 mPa ' 21.6'C(d-cis trans Allethrin) 

Densité de vapeur :   1.009 g/ml '20'C (d-cis trans Allethrin) 

Densité relative :   0.309-.362 gm/cc (eau 1) 
Solubilité:    Dans l'eau, 5 mg/l 25'C 
Coefficient de partition :   Log Pow 4,95 (d-cis trans Allethrin) 
Température d'auto-allumage:  Non disponible 
Température de décomposition:  Non disponible 
Viscosité:    Non disponible 
Propriétés explosives:   Non disponible 
Propriétés oxydantes:   Non disponible 
Pourcentage de volatilités :  Non disponibles 
 

9.2 Autres informations sur la sécurité : Aucune 
 

10. Stabilité et réactivité 
 
10.1 Réactivité 
 Non réactif 
 
10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions de stockage recommandées. Le stockage doit être dans une zone sèche et 
fraîche. 

 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune réaction dangereuse connue 
 

10.4 Conditions à éviter 
feu. Pendant l'incendie, des gaz irritants et toxiques peuvent être générés par la décomposition thermique 
ou combustion. 
 

10.5 Matériaux incompatibles 
Forts agentsd'oxydanting. 

 
10.6 Produits de décomposition dangereux 

Des gaz toxiques irritants et possibles peuvent être générés par la décomposition thermique ou 
combustion. 

 

 

11. Informations toxicologiques 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

 
 Toxicité aigue 

 Toxicité aigue, orale. Catégorie 4, H302 : Nocif s'il est avalé. 
 Toxicité aigue, Inhalation, Catégorie 4, H332 : Nocif s'il est inhalé 
 
 Corrosion/irritation de la peau 
 Pas de classification GHS 
 

Dommages oculaires graves/irritation oculaire 
Pas de classification GHS 
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Pas de classification GHS 
 
 Mutagénicité des cellules germinales 
 Pas de classification GHS 
  

Cancérogénicité 
Pas de classification GHS 
 
Toxicité reproductrice 
Pas de classification GHS 
 
Toxicité spécifique des organes cibles - Exposition unique 
Pas de classification GHS 
 
Toxicité spécifique des organes cibles - Expositionrépétée 
Pas de classification GHS 
 
Risque d'aspiration 
Pas de classification GHS 
 
Toxicité aquatique 

 Toxicité aquatique aigue, Catégorie 1 : H400 : Très toxique pour la vie aquatique 

 Toxicité aquatique chronique, Catégorie 1 : H410 : Très toxique pour la vie aquatique avec des effets  
durables 

 
 Informations supplémentaires 

 

composant LD50 Annonces LC50 

d-cis trans Allethrin 

Cas No 584-79-2 

685 mg/kg 

(oral/rat) 

11332 mg/kg 

(dermal/lapin) 

2000 mg/m3 

(inh, rat / 4 heures) 

 

12. Informations écologiques 
 
12.1 Toxicité 
 

Toxicité aquatique et aquatique, catégorie 1 : H400 : Très toxique pour la vie aquatique  

 

 Toxicité aquatique et chronique aquatique, Catégorie 1 : H410 : Très toxique pour la vie aquatique avec  
des effets durables 

  

   Données: d-cis trans Allethrin, CAS No 584-79-2  

 LC50 (Cyprinus Carpio) (Carp), 0.032 - 0.134 mg/l, 96 hr 

EC50 (Daphnia pulex) Puce d'eau,0,021 mg/l 48h 

 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 
 Aucune donnée disponible 
 
12.3 Potentielde bioaccumulation 

Aucune donnée disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
Aucune donnée disponible 

 
12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

Non effectué 
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12.6 Autres effets indésirables 

Aucune donnée disponible 
 
 

13. Considérations d'élimination 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets  

 produit: 

Ne réutilisez pas les contenants vides. Disposer du produit selon toutes les réglementations locales, 

étatiques (provinciales) et fédérales applicables. Offre à une société d'élimination agréée, bien contenue 

et étiquetée. 

 

Emballage contaminé : 

Comme ci-dessus 

 

14. Transport Informations 
 
ONU No.   UN3077 
Nom d'expédition approprié Substance dangereuse, solide, N.O.S. (allethrin) 
Catégorie de danger  9 
Emballage Groupe  III 
Description   UN3077, Substance dangereuse pour l'environnement, solide, N.O.S. (allethrin) 

 

  
 

 
 
 
 

Transport de marchandises dangereuses (TDG et CLR) : Non réglementé. 
Dispositions spéciales : Les emballages, les CBI ou 
tout autre réceptable ne dépassant pas 450kg(L) ne 
sont pas assujettis à ce code. 

 
Département des transports des États-Unis (49CFR):  Non réglementé. 

Dispositions spéciales : Par subsection 173.155, 

des quantités limitées de classe 9, le groupe 
d'emballage III qui sont transportés dans des 
emballages intérieurs ne dépasse pas 5,0 L 
pour les liquides ou 5 kg pour la capacité nette 
des solides sont exemptés de l'étiquetage, de la 
plaquette et exigences relatives aux documents 
d'expédition. 

 
Association internationale du transport aérien (IATA):  Non réglementé. 

Dispositions spéciales : Par disposition A158, les 
paquets scellés et les articles contenant moins de 10 
ml ou 10 g (net) d'une matière dangereuse pour 
l'environnement ne sont pas assujettis à ces 
règlements. 
 

Organisation maritime internationale (OMI):   Non réglementé. 



Coghlan's #8686 Mosquito Coils  

page 10 de 11 Le 3 août 2018 
 

Dispositions spéciales : Par disposition A158, les 
paquets scellés et les articles contenant moins de 10 
ml ou 10 g (net) d'une matière dangereuse pour 
l'environnement ne sont pas assujettis à ces 
règlements. 
Horaires d'urgenceF-A, S-F 

 
 

15. Informations réglementaires 
 

RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE CANADIENNE : 

 CEPA, DOMESTIC SUBSTANCES LIST: Liste 

 

RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE AMÉRICAINE : 

US Federal Regulations: Ce produit n'est pas connu pour être un  "Hazardous Chemical" tel que 

défini par ee 
Norme de communication de danger de l'OSHA, 29 CFR 1910.1200. Tous les composants sont sur le U.S. 

EPA TSCA 
Liste des stocks. CERCLA/SARA Substances dangereuses - Non applicable. 

  
Liste des substances dangereuses cerCLA (40 CFR 302.4) Non réglementée 
 
SARA 302 Substance extrêmement dangereuse: Aucun produit chimique dans ce matériau n'est 
les exigences de déclaration du titre III de la LEP, section 302. 

 

SARA 311/312 Produit chimique dangereux: Risque aigu pour la santé (d-cis trans Allethrin) 

 
SARA 313 (rapport TRI): SARA 313 : Ce matériau ne contient aucun composant chimique dont le nombre 

de SAE connu dépasse le seuil (De Minimis) établi par le titre III de la LEP, section 313. 
 
 AutresegulationsState R: 
 

Massachusetts Right to Know Components: Aucun composant n'est soumis à la Loi sur le 
droit de savoir du Massachusetts  

  Pennsylvania Right to Know Components: d-cis trans Allethrin, CAS No 584-79-2 
Date rev 1989-12-01 

  New Jersey Right to Know Components: d-cis trans Allethrin, CAS No 584-79-2 
Date rev 1989-12-01 
California Prop 65 Composants: Ce produit ne contient pas de produits chimiques connus 
de l'État de Californie pour causer le cancer, malformations congénitales, ou tout autre 

dommage à la reproduction. 
 

autre: 

Numéro d'enregistrement actuel de l'EPA : 5178-5 (Coils), 5178-10 (Sticks) 

 

 

16. Autres informations 

 
Date de préparation originale : 13 octobre2015 
 
Préparé par: Technical Department, Coghlan's Ltd. 
 
Avertissement : Cette fiche de données sur la sécurité (SDS) a été préparée à l'aide de renseignements fournis par le 
CCINFO, le fournisseur d'ingrédients SDS et d'autres sources pertinentes. Ce produit a été classé à l'aide du poids de la preuve, 

du jugement d'expert et des essais antérieurs selon la partie 1.3 de la septième édition du Système mondial harmonisé 
de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Les informations contenues dans ce SDD sont offertes 

pour votre examen et vos conseils lorsqu'elles sont exposées à ce produit. Coghlan's Ltd décline expressément toutes les garanties 
exprimées ou implicites et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des données contenues dans les 
présentes. Les données de ce SDD ne s'appliquent pas à l'utilisation avec tout autre produit ou dans tout autre processus. 
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Cette fiche de données sur la sécurité ne peut être modifiée ou modifiée de quelque façon que ce soit sans la 
connaissance et l'autorisation exprimées 
Coghlan's Ltd. 
 
Révisions: 
Examen et réédité le 12 février2019 
Mise à jour de l'article 14 et retiré #0111 bâtonnets de moustiques du MSDS le 26 juin 2019 
 


