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% Volatiles Non applicable 
Solubilité en H2O Insoluble  
 
SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
a.  Stabilité chimique : Plusieurs années 
b.   Conditions à éviter : Humidité, odeurs, infestation d’insectes et adultération avec d’autres produits. 
VOIR L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT 
c.  Incompatibilité avec d’autres matières : Ces produits sont assez stables. La 
contamination croisée avec d’autres éléments pourrait les rendre inaptes pour leur fin 
prévue.  Éviter l’eau, la chaleur excessive, le feu, les produits chimiques.  L’incinération pourrait 
produire des matières toxiques incluant, sans s’y limiter, le dioxyde de carbone, le 
monoxyde de carbone, le chlore et le chlorure d'hydrogène.  
d.  Produits de décomposition dangereuse : Le produit est stable. Voir la SECTION 5 – 4) 
ci-dessus.  
e.   Polymérisation dangereuse : ne se produira pas. 
 
SECTION 11 – INFORMATION TOXICOLOGIQUE  
a.  Effets à la suite d’une exposition à court terme : Aucun sauf si ingérés ou s’ils touchent les yeux.  
L’ingestion peut être mortelle. Ces produits sont des substances toxiques aiguës.  S’ils entrent en contact 
avec les yeux, ceux-ci peuvent subir une irritation.  
b.  Effets à la suite d’une exposition à long terme : Aucun, sauf si ingérés, s’ils touchent les yeux (voir ci-
dessus) ou s’ils restent sur la peau pendant de longues périodes (la peau peut être irritée). 
c. propriété irritante Si présente, généralement légère. 
d. Sensibilisation : Aucune observée.  
e. cancérogénicité : Aucune 
f. Toxicité pour la reproduction : Aucune observée.  
g. Tératogénicité : Aucune observée.  
h. Mutagénicité : Aucune observée 
i. Nom des produits synergiques d’un point de vue toxicologique : Aucun connu 
 
SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE 
Ces pesticides sont toxiques pour les oiseaux et les poissons.  Les animaux sauvages qui sont nourris 
d’appâts toxiques traités pourraient mourir. Faire attention à ne pas contaminer l’eau en nettoyant 
l’équipement ou en éliminant les déchets.  Lorsque le sol est actif, les ingrédients contenus dans ces 
pesticides sont bien retenus par le mortier de sol et seront décomposés par les microbes du sol. 
 
SECTION 13 – ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER LORS DE L'ÉLIMINATION  
SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES CITÉES SUR LES ÉTIQUETTES : Les déchets des pesticides sont 
très dangereux. Une mauvaise élimination d’un excès de pesticide est une violation de la loi. Si les 
déchets ne peuvent être éliminés en les utilisant conformément aux instructions citées sur l'étiquette, 
contacter l'autorité de contrôle fédérale, provinciale ou locale pour obtenir les instructions appropriées. 
 
SECTION 14 – INFORMATION SUR LE TRANSPORT  
DOT – Non réglementé.  ONU – Non réglementé.  
 
NIP (Transport Canada – Numéro d’identification du produit) pour le produit en entier.  Aucune sensibilité 
spéciale connue. Ne pas contaminer le produit ou permettre au produit de contaminer d'autres produits. 
Aucune manipulation spéciale requise. 
 
SECTION 15 – INFORMATION RÉGLEMENTAIRE   
a. Classification du SIMDUT pour le produit : Ces produits sont des pesticides contenant un ingrédient 
actif, amino-4-pyridène, une matière très toxique qui pourrait correspondre au critère d’effet sur la santé 
D1A du SIMDUT, à cause de sa toxicité orale aiguë.  Toutefois, l’ingrédient actif est présent à un 
pourcentage de poids/poids de moins d’un pourcent.  
 
b. Aux meilleures des connaissances de la personne qui a préparé cette FS, celle-ci satisfait aux 
exigences de la Règlementation canadienne en matière de contrôle des produits. 
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FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE L’ENTERPRISE 
a. Identificateur du produit – Maïs concassé Avitrol -           Règ PCPA No 12095 
                                                           Maïs entier Avitrol-           Règ PCPA No 12096  

Ingrédient actif             amino-4-pyridène :                                 Synonymes                                             4-AP; 
Famille chimique          Pyridines;           ET                  Formule                                        C5H6N2 
 
b et c. Nom du fabricant/fournisseur, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone d'urgence: 

Avitrol Corporation, 7644 E 46th St, Tulsa, OK 74145 
918-622-7763; 800-424-9300 (Chemtrec); 703-527-3887 (Chemtrec) 

 
d. Utilisation du produit - Contrôle aviaire 
 
e. Date de la préparation de la FS : 5th janvier 2015 
 
f. Nom et numéro de téléphone de la partie responsable de la préparation de la FS: Tasheena 
Dillingham 

No de téléphone régulier                                                                             918-622-7763 
Numéros de téléphone d’urgence (Chemtrec)             800-424-9300 ou 703-527-3887 

 
SECTION 2 – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 
a. Identité chimique et numéro de registre CAS des ingrédients dangereux (produits contrôlés par le 
SIMDUT)présents à 1,0% ou 0,1% selon le cas, par poids : - amino-4-pyridène présent à 0,5%; seuil de 
divulgation 1,0% 
 
b. Ingrédients présents qui se trouvent sur la Liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT à, ou 
au-dessus de, la concentration minimale spécifiée sur la Liste :  - AUCUN 

c. Ingrédients avec propriétés toxicologiques inconnues :  - AUCUN 

d. Ingrédients qui sont nocifs selon le fournisseur :  - amino-4-pyridène à 0,5%  

e. Dénomination chimique générique, numéro de registre, et date de réclamation pour le 
secret commercial des ingrédients enregistrés auprès du Conseil de contrôle des 
renseignements relatifs aux matières DANGEREUSES :  - AUCUN 

f. Concentration des ingrédients en unité de poids/poids, ou poids/vol, exprimé comme i) 
concentration réelle, ou ii) une gamme tel que spécifié dans les règlements du produit 
contrôlé : 

Nom de l’ingrédient	   CAS # PEL-OSHA VLE-ACGIH	   AUTRE	   % Poids/poids 	  

Amino-4-pyridène	   504-24-5 AUCUN	   AUCUN	   AUCUN	   0,50 

Maïs concassé ou entier	   AUCUN	   AUCUN	   AUCUN	   AUCUN	   33,16 

g. DL 50 ET/OU CL 50 pour les ingrédients :  - L’amino-4-pyridène est la seule substance toxique et elle 
est toxique pour tous les vertébrés.  Il s’agit d’une substance très toxique par voie orale qui est présente 
dans ces produits à 0,5% poids/poids. La DL orale aigüe pour cette substance chimique se situe entre 
3,5mg/kg et environ 32,5 mg/kg. Tel que préparé, la DL aigüe de 50 pour ces produits de 0,5% se situe 
entre 700 mg/kg et environ 6500 mg/kg.  

h. Limites d’exposition : Non établies 
 
SECTION 3 – IDENTIFICATION DES DANGERS 
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Effets potentiels sur la santé : 
a. Voie d’exposition pertinente : Ingestion 
b. Effets indésirables sur la santé à la suite d’une exposition au produit ou aux ingrédients du produit :  

 i) Durée de l’exposition : Mort si une quantité suffisante est ingérée. 	  
ii) Gravité de l’effet :  Le système nerveux moteur est stimulé. Ingérer une quantité    
suffisante de cette substance pourrait entraîner un arrêt cardiaque. 	  
iii) Organe cible : L’effet sur l'organe serait une 
surstimulation du cœur.  
iv) Type d'effet :  Arrêt cardiaque à la suite d'un 
cœur surstimulé. 
 v) Signes et symptômes suivant l’ingestion :  
	  

SECTION 4 – PREMIERS SOINS  
Si une exposition accidentelle est soupçonnée :  
 
Si contact avec les yeux :  

 i) Garder l'œil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 
minutes. 
ii) Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, après que 5 minutes 
se soient écoulées, puis continuer de rincer l’œil. iii) Appeler un centre 
antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur les traitements 
appropriés.   

Si contact avec la peau : Laver avec du savon et de l’eau. Si l’irritation persiste, appeler un médecin.  

Si inhalé :  Ces produits sont des solides granulés. L’inhalation de ce produit est peu probable. 

Si ingéré :   i) Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des    
conseils sur les traitements appropriés. 
ii) Donner à la victime de l’eau si elle est capable d’avaler.  
iii) Ne pas provoquer un vomissement sauf si le centre antipoison ou le médecin vous demande de le 
faire.  

	  
Note au médecin : L’ingrédient actif dans ces produits, l’amino-4-pyridène, est un inhibiteur des canaux 
potassiques, lequel augmente l’activité du système nerveux moteur.  Il est administré par voie orale pour 
traiter les personnes souffrant de sclérose en plaques et autres troubles neurologiques.  

L’état de santé pourrait bien s’aggraver à la suite d’une exposition.  

Effets aigus à la suite d'une surexposition : Aucune information spécifique pour les humains n’est 
disponible pour ces produits.  La toxicité orale aiguë pour ces produits, tels que préparés, se situe 
entre une DL-50 d’environ 700 mg/kg pour certaines espèces aviaires et une LD-50 d’environ 6500 
mg/kg pour les rats blancs.  Des animaux de laboratoire, après avoir reçu des doses toxiques de la 
préparation, ont éprouvé des effets indésirables au niveau de leur système nerveux, tels qu’atteinte 
des fonctions nerveuses,  perte de la coordination, anxiété, tremblements, et convulsions 
involontaires suivies, dans certains cas, de la mort.  
Effets chroniques à la suite d'une surexposition : Il n’existe aucun effet chronique connu à la suite d'une 
exposition à ces produits.  Toutefois, les personnes qui manipulent de grandes quantités de ces produits 
et qui sont allergiques aux grains ou à la poussière céréalière devraient s’attendre à ressentir des 
réactions allergiques similaires.  
	  
SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES  
1. Point d’éclair et méthode :  Non applicable 
2. Limites supérieure et inférieure d’inflammabilité dans l’air :  LSI et LIF non applicable. Ces produits sont des 
solides non volatiles. 
3. Température d’auto-inflammation :  Danger de feu ou d’explosion non connu. Les grains brûleront à des 
températures plus élevées.  
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4. Produits de combustion dangereux :  L’incinération pourrait produire toute quantité de produits 
toxiques incluant, sans s’y limiter, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le chlore et le 
chlorure d'hydrogène.  
5. Conditions qui pourraient favoriser une inflammabilité : Feu ou chaleur extrême. 
6. Méthodes d’extinction : Poudre chimique, CO2, mousse, eau  
7. Sensibilité à l’explosion par impact mécanique. Aucune 
8. Sensibilité à l’explosion par décharge statique : Aucune 
9. Procédures de lutte contre l’incendie : Ne pas respirer la fumée ou les vapeurs; isoler le feu; porter des 
vêtements de protection et un appareil respiratoire autonome.  
 
SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL : 
 Procédures à suivre en cas de rejet ou de déversement : Isoler et signaler la zone de déversement.  Porter les 
vêtements et l’équipement de protection prévus à cet effet.  Garder les personnes et animaux non protégés à 
l’abri de la zone de déversement.  Garder les matières déversées loin des lacs, ruisseaux et égouts.  Si le 
produit n’est pas adultéré, il peut être réemballé dans son contenant original pour utilisation.  Si en 
revanche il est adultéré, placer les déchets dans un tambour approuvé, balayer la zone du 
déversement en profondeur et essuyer avec un chiffon humide ou des serviettes puis jeter les déchets 
comme spécifié à la SECTION 13.  
 
SECTION 7 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE   
a. Pratiques et équipement de manipulation :  Les personnes qui appliquent le  produit doivent porter 
des gants, utiliser une cuillère lorsqu’ils mélangent, appliquent et épandent ces produits. SUIVRE 
TOUTES LES EXIGENCES CITÉES SUR LES ÉTIQUETTES 
b. Pratiques appropriées/exigences d’entreposage : Garder hors de portée des enfants et des animaux. Ne 
pas contaminer l’eau, la nourriture ou les aliments pour animaux à travers l'entreposage ou l'élimination.  
Entreposer dans le contenant original seulement. Entreposer loin de la nourriture ou des aliments pour 
animaux et protéger le carton contre la pénétration des rongeurs. Entreposer loin d’autres pesticides, 
engrais, nourriture ou aliments pour animaux qui pourraient causer une contamination croisée par 
l’odeur ou l’invasion d’insectes.  Laver les surfaces corporelles exposées avant de manger, de boire ou 
de fumer et avant d’exécuter d’autres tâches durant la journée de travail. Prendre une douche à la fin 
de chaque journée de travail. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES CITÉES SUR LES ÉTIQUETTES 
 
SECTION 8 – CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE : 
a. Mesures de contrôle applicable, y compris les mesures d’ingénierie : L’accumulation de la poussière 
céréalière peut produire des mélanges explosifs.  Lorsque vous manipulez et/ou mélangez ces produits 
avec des grains non traités, aérez bien afin de prévenir l’accumulation de poussière. 
b. Équipement de protection personnelle pour chaque voie d’exposition : Les personnes qui appliquent le  
produit doivent porter des gants, utiliser une cuillère lorsqu’ils mélangent, appliquent et épandent ces 
produits. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES CITÉES SUR LES ÉTIQUETTES Une bonne pratique 
signifie le port d’une chemise à manches longues et des pantalons.  Vêtements de travail : Éviter le 
contact avec les vêtements. Porter un uniforme à longues manches, une combinaison ou un sarrau de 
laboratoire lorsque vous manipulez ou mélangez ces produits avec des grains non traités. Protection 
des yeux et des voies respiratoires : À cause des allergies causées par la poussière céréalière, les 
personnes manipulant ces produits devraient penser à porter des lunettes de protection contre les 
produits chimiques et un masque protecteur contre la poussière et les vapeurs approuvé par la 
NIOSH/MSHA.   Gants : Les personnes manipulant ces produits doivent porter des gants et utiliser une 
cuillère.  Exigences indiquées sur les étiquettes : Se conformer à toutes les exigences indiquées sur les 
étiquettes.  
 
SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES   
Apprence     Mélange de sorgho, blé et maïs concassé à parts égales. 
Odeur     Aucune 
Point d’ébullition    Non applicable 
Pression de vapeur (mm Hg.)    Non applicable 
Densité de vapeur (Air = 1)   Non applicable 
Gravité spécifique (H2O = 1)    Non applicable 
Point defusion    Non applicable 
Taux d’évaporation (Acétate de butyle = 1)  Non applicable 
pH     Non applicable 


