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EC-CARTE DE MESURES DE SECURITE
SELON 1907/2006/EEC

1. * IDENTIFICATION DE LA PREPARATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE

1.1 Détails du produit / Nom du Produit: PHOSTOXIN P

1.2 Fabricant: Detia Freyberg  GmbH
Fournisseur: Detia Degesch  GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
D-69514 Laudenbach
Allemagne

Numéro d’urgence: +49/6201/708-(0)-503
1.3 Application: Fumigant, Produut phytosanitaire

2.    * DANGERS
l’Union Européenne (1999/45/EC**)
Symbole: F, T+, N**

Mentions de risques: facilement inflammable, très toxique, dangereux pour l’environnement**
R-mentions: 15/29 - Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

26/28 - Très toxique par inhalation et par ingestion.
32 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
36 - Irritant pour les yeux.
50** Très toxique pour les organismes aquatiques.

Les produits réagissent à l’eau et aux acides en dégageant de l’hydrogène phosphoré toxique et 
facilement inflammable; de l’ammoniac et du bi-oxyde de carbone.

2.1 Pour l’homme: voir N/ 11 et 15
2.2 Pour l’environnement: voir N/ 12

3.    * COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

Préparation avec additifs empêchant l’inflammation spontanée
3.1 Formule chimique   / Concentration   /    Symbole   / R-mentions   / N/ de CAS

Phosphure d’aluminium 56 %     F, T+, N 15/29, 26/28, 32, 50 20859-73-8
Carbamate d’ammonium 24 % Xn 22-36 111-78-0

3.2 Formule chimique   / Concentration   / TLV (Allemagne) N/ de CAS
Hydrogène phosphoré 0,1 ml/m3 (ppm), 0,14 mg/m3 7803-51-2
Seuil d’odeur de l’hydrogène phosphoré: de 0,02 à 3 ppm dépendant du sensibilité11)

Ammoniac 50 ppm, 35 mg/m3 7664-41-7
Bi-oxyde de carbone 5.000 ppm, 9100 mg/m3 124-38-9
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4. PREMIERS SECOURS

4.1 Inhalation: En cas de meaux de tête, vertiges, gène respiratoire, nausées, quitter immédiatement la zone de danger
et se rendre à l’air libre, consulter un médecin; inhaler des produits pour traitement acut selon l’exposition aux gaz
brûlés (par exemple du beclometason en vaporisateur, du dexamethason en vaporisateur). 

4.2 Contact avec les yeux: Enlever les résidus du produit avec du coton non-duveteux; rincer avec beaucoup d’eau et
mettre des gouttes de collyres liquides, lorsque toute trace de poudre résiduelle a disparu.

4.3 Contact avec la peau: Brosser la poudre résiduelle et seulement après laver avec de l’eau.
4.4 Ingestion: En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Provoquer le vomissement (pas à

faire si la victime est inconsciente). Ne pas manger, boire et fumer pendant le travail.

4.5 Produits d’urgence pour le traitement médical: Disposer de methylprednisolon (doit être administré par un
médecin) et des produits pour traitement acut selon l’exposition aux gaz brûlés (par exemple du beclometason en
vaporisateur, du dexamethason en vaporisateur).

5.   MESURES D’URGENCE EN CAS DE FEU

5.1 Produits extincteurs appropriés: Le produit lui-même ne brûle pas; en cas d’incendie, utiliser du sable sec ou de la
poudre, seulement y après du CO2.

5.2 Produits à ne pas utiliser: Eau, liquide extincteur aqueux
5.3 Dangers du produit/des décompositions et de la vapeur: En cas d’incendie, il se dégage des gaz: Aérosols d’acide

phosphorique corrosifs (phosphorique pentoxide)
5.4 Equipement spécial de protection pour pompiers: équipement respiratoire voir N/ 8.1

6. MESURES DE SECOURS

Voir aussi N/ 8 et N/ 13

6.1 Mesures de précaution pour les personnes: quitter immédiatement la zone de danger. Voir aussi N/ 8.
6.2 Mesures de précaution pour l’environnement: p. a.
6.3 Méthodes de nettoyage: p. a..

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

7.1 Manutention
7.1.1 Recommandation pour une manutention sûre: Se conformer aux réglementations des marchandises dangereuses
7.2 Stockage
7.2.1 Prescriptions pour les entrepôts et les récipients: voir N/ 7.1.1
7.2.2 Informations supplémentaires pour le stockage: éviter le contact avec l’eau, les acides et l’humidité ambiante.

8. MESURES DE CONTROLE A L’EXPOSITION / EQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES 
PERSONNES

   Voir aussi N/ 2.2 TLV
8.1 Protection respiratoire: Equipement respiratoire approprié contre l’hydrogène phosphoré, filtre B, de couleur grise.
8.2 Protection des mains: Porter des gants pour la manipulation des tablettes et des pilules.
8.3 Protection des yeux: p. a.
8.4 Protection du corps: Vêtements appropriés protégeant la peau.

9.   PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 La physique
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9.1.1 Forme: Les produits solides réagissent à l’humidité de l’air en dégageant de la phosphine, un ingrédient gazeux.
9.1.2 Couleur: gris-vert (poudre)
9.1.3 Odeur: D’ail ou de carbure
9.2 Valeur du pH (à 20°C): p. a.
9.3 Plage d’ébullition (en °C): p. a.
9.4 Plage de fusion (en °C): > 500 11) pour le phosphure d’aluminium
9.5 Inflammabilité et information importante pour la sécurité
9.5.1 Point d’ignition (en /C): p. a.
9.5.2 Inflammation (solide, gazeux): dégage des gaz très inflammables au contact de l’eau/de l’humidité/des acides.
9.5.3 Inflammation spontanée: contient des additifs empêchant l’inflammation spontanée.
9.5.4 Propriétés empêchant l’incendie: p. a.
9.6 Danger d’explosion en vol %
9.6.1 Limite inférieure: L’hydrogène phosphoré 1,8 11)  (1,79-1,89)
9.6.2 Limite supérieure: pas disponible
9.7 Information supplémentaire
9.7.1 Pression de la vapeur: L’hydrogène phosphoré 34,6 bar (à 20 °C) 9)

9.7.2 Densité relative (g/ml): p. a.
9.7.3 Densité à l’état solide: 0,95 g/cm3 (poudre)
9.8 Solubilité générale
9.8.1 Solubilité dans l’eau: p. a. (à cause de la décomposition)
9.8.2 Liposolubilité/solvant: p. t.
9.8.3 Coefficient de diffusion (n-octanol/l’eau): p. a.

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Conditions à éviter: voir N/ 7
10.2 Substances à éviter: L’eau et les acides décomposent le phosphure d’aluminium en dégageant de l’hydrogène

phosphoré très toxique et très inflammable.
10.3 Produits dangereux de décomposition: Hydrogène phosphoré, phosphorique pentoxide, phosphorique acide ,

voir aussi N/ 5.3.
10.4 Stabilisants disponibles: oui
10.5 Changement d’état physique/Influence sur la sécurité: La production incontrôlee de l’hydrogène phosphoré peu

causer des incendies.

11. DONNEES DE TOXICITE

11.1 Toxicité aiguë
11.1.1 Ingestion,  LD50 rat oral (mg/kg): Phosphure d’aluminium: 8,7 2); Phostoxin 11,5 3)

11.1.2 Inhalation, LC50 rat inhalation (4hrs): L’hydrogène phosphoré 11 ppm = 0,015 mg/l 4)

11.1.3 Absorption par la peau, LD50 rat par la peau (mg/kg): Pas disponible
11.1.4 Contact avec les yeux: Pas disponible
11.2 Effet chronique: Pas connu
11.2.1 Effet sensibilisateur: (Gas-Ex-T) pas d’irritations de peau10)

11.2.2 Effet cancérigène: -
11.2.3 Effet génétique: -
11.2.4 Effet dangereux pour la reproduction: -
11.2.5 Effet anesthésique: -
11.3. Autre information: L’inhalation et l’ingestion de quantités considérables peut causer un empoisonnement très

grave. Très toxique après 1/2 à 1 heure, la limite atteint déjà 400 - 600 mg/m3 = 290 - 430 ppm phosphine 11)

IDLH (Danger de mort immédiat) = 282 mg/m3 = 200 ppm phosphine5) (US EPA, 1985)

12. INFORMATION ECOLOGIQUE

12.1 Capacité de décomposition: p. a.
12.2 Réaction pour la flore des égouts: p. a.
12.3 Toxicité aquatique du phosphure d’aluminium: LC50 (truite arc-en-ciel, 96 hrs.) = 9,7 x 10-3 ppm6)

EC50 (daphnia magna, 24 hrs) = 0,2 mg/l 7)

12. Ecotoxicité: L’hydrogène phosphoré se décompose dans l’atmosphère dans un temps compris entre 5 et 28
heures8).
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13. CONSIDERATIONS POUR L’ENLEVEMENT

13.1 Pour les substances / les préparations / les résidus: N/ du code déchets: 061301 (Catalogue déchets européen)
13.2 Recommandation: L’élimination des matières dégazées se fera en observant la réglementation en vigueur (N/ du

code déchets: 060316 (Catalogue déchets européen))

14. INFORMATION POUR LE TRANSPORT

14.1 Transport routier / ferroviaire selon ADR / RID
14.1.1 Classe 4.3 UN-N/: 1397 Groupe d’emballage: I
14.1.2  Description des marchandises: PHOSPHURE D’ALUMINIUM
14.1.3  Etiquettes: dangereux si mouillé 4 = risque principal

toxique = risque secondaire
14.1.4 Panneau avertisseur (rouge): à partir de 20 kg (poids net)
14.1.5  Remarques: Quantités limitées selon l’article 3.4 ne sont pas possible.
14.2 Transport maritime selon IMDG-Code
14.2.1 Classe: 4.3 UN-N/: 1397 Groupe d’emballage I
14.2.2 Nom approprié pour le transport: PHOSPHURE D’ALUMINIUM
14.2.3 Etiquettes: dangereux si mouillé 4 = risque principal

   toxique = risque secondaire
         Pollution marine: Non
14.2.4 EmS-Code: F-G, S-N
14.3 Transport aérien selon IATA-DGR/ICAO-TI
14.3.1  Voir transport maritime et instructions d’emballage 412
14.3.2 Nom approprié pour le transport: PHOSPHURE D’ALUMINIUM
14.3.3 Etiquettes: voir transport maritime
14.3.4 Remarques: poids max. 1 kg/emballage intérieur,

  15 kg/emballage extérieur seulement par avion-cargo
14.4 Transport par péniche selon ADN/ADNR: voir transport routier

15. REGLEMENTS

L’étiquetage selon la réglementation allemande pour les marchandises dangereuses, y-compris la réglementation de
l’Union Européenne (1999/45/EC**)

15.1 Symbole: F, T+, N**
15.2 Mentions de risques: facilement inflammable, très toxique, dangereux pour l’environnement**
15.3 R-mentions: 15/29 - Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

26/28 - Très toxique par inhalation et par ingestion.
32 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
36 - Irritant pour les yeux.
50** Très toxique pour les organismes aquatiques.

15.4 S-mentions: 1/2     - Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
3/9/49 - Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien

ventilé.
7/8     - Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité.
13      - Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
14 Conserver à l’écart de l’eau et d’un acide.
20/21 - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
22      - Ne pas respirer les poussières.
30      - Ne jamais verser de l’eau dans ce produit.
36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
43     - En cas d’incendie, utiliser du sable sec, de la poudre ou du CO2. Ne jamais

utiliser d l’eau.
45      - En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si

possible lui montrer l’étiquette).
61** Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la

fiche de données de sécurité.
15.5 Additif: Ne pas réutiliser les emballages vides pour un autre usage.
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16. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

REFERENCES:

1)    WHO Environmental Health Criteria 73: Phosphine and Selected Metal Phosphides: a) page 18, b) page 72, c) page
75

2)    International Bio-Research Inc., D-Hannover: Acute oral toxicity of aluminium phosphide in rats (01.01.1977)
3)    Hazleton Laboratories America, Inc.: Acute oral toxicity study in rats of Degesch Phostoxin formulation

(1.12.1983)
4)    Waritz, R. S. & Brown, R. M. (1975): Acute and subacute inhalation toxicities of phosphine, phenylphosphine and

triphenylphosphine; Am. Ind. Assoc. J., 36: 452-458.
5) US Environmental Protection Agency: EPA chemical profile: Phosphine, Washington DC, 1985
6) Laboratory for Pharmacology and Toxicology, D-Hamburg: Prüfung der akuten Toxizität von Aluminiumphosphid

an Regenbogenforellen (24.11.1984)
7) Ökolimna, D-Burgwedel: Daphnientoxizitätstest mit Aluminiumphosphid, 1986
8) Frank, R.; Rippen, G.: Verhalten von Phosphin in der Atmosphäre, Lebensmitteltechnik Juli/August 1987
9) Drägerwerk AG: Dräger-Röhrchen Handbuch: Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie technische

Gasanalyse, Lübeck, 1993
10) Bioagri Laboratórios Ltda.: Evaluation of skin sensitization of test substance DETIA GAS-EX-T-PASTILHAS DE

3 g (19.08.2004)
11) Siemens Axiva GmbH & Co. KG, D-Frankfurt am Main: Aluminium phosphide technical: Melting point, boiling

point, vapour pressure (09.07.2002)

LEGENDE:

** = L’étiquetage selon la directive 1999/45/EC pour les préparations mentionnées dans la directive
91/414/EEC (produits phytosanitaires) ou la directive 98/9/EC (biocides) du 30 juillet 2004.

p. a. = pas applicable
p. t. = pas testé
TLV = Threshold Limit Value

L’information ci-dessus est basée sur l’état actuel de nos connaissances. Cette feuille d’information sur les mesures de
sécurité donne une description du produit par rappport aux mesures de sécurité exigées, mais ne peut être considérée comme
une garantie des propriétés spécifiques, elle ne peut être modifiée ou transferée à d’autres produits.


