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SECTION 1: Identification 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 
Nom commercial : Pendant Pro 

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 

Utilisation recommandée : Fongicide 
Restrictions d'emploi : Réservé à un usage professionnel 

1.3. Fournisseur 

ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. 
300-191 Lombard Avenue 
Winnipeg, Manitoba R3B 0X1  
T 1-855-264-6262 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : 1-877-250-9291 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification (GHS CA) 
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 Peut provoquer une allergie cutanée  
Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B Peut nuire à la fertilité ou au fœtus  
Texte intégral des mentions H : voir section 16 

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 

Étiquetage GHS CA 
Pictogrammes de danger (GHS CA) : 

  

    

Mention d'avertissement (GHS CA) : Danger 
 
Mentions de danger (GHS CA) : Peut provoquer une allergie cutanée 

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus 
Conseils de prudence (GHS CA) : Se procurer les instructions avant utilisation. 

Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
Éviter de respirer les brouillards, aérosols, vapeurs. 
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des 
yeux. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. 
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. 
En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. 
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
Garder sous clef. 
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. 



Pendant Pro 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015) 
 

 

   

27 Octobre 2021 (Date d'émission) FR-CA (français - CA) 2/7 
 

2.3. Autres dangers 

Autres dangers non classés : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA) 

Aucune donnée disponible 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Nom chimique / Synonymes Identificateur de 
produit 

% Classification (GHS CA) 

Propiconazole propiconazole(ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-
1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-
dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole 
Propiconazole / (+-) 1-[2-(2,4-
dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-
ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole 

n° CAS: 60207-90-1 10 - 30 Acute Tox. 4 (Voie orale), H302 
Skin Sens. 1, H317 
Repr. 1B, H360 

Fludioxonil fludioxonil (ISO); 4-(2,2- difluoro-1,3-
benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 
Fludioxonyl 

n° CAS: 131341-86-1 1 - 5 Non classé 

 
Remarques : Le degré de concentration réel constitue un secret commercial confidentiel 

SECTION 4: Premiers soins 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d’irritation ou 
d'éruption cutanée: Consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. 
Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 
Premiers soins général : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 

Symptômes/effets : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 
Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 

4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 

À l'intention du médecin : : Traitement symptomatique. 

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 

5.1. Agents extincteurs appropriés 

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. 

5.2. Agents extincteurs inappropriés 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu. 
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5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 

Danger d'incendie : Ne présente pas de danger particulier d'incendie ou d'explosion. Lors de la combustion, il se 
forme: des oxydes de carbone (CO et CO2). 

Danger d'explosion : Aucun danger d'explosion direct. 
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: La décomposition thermique peut conduire au dégagement de gaz ou vapeurs irritants. 

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées 
de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Avertir les autorités si le produit pénètre 
dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Aérer la zone. Éviter de respirer les brouillards, aérosols, vapeurs. Éviter le contact avec la 
peau, les yeux ou les vêtements. 

Précautions individuelles, équipement de protection 
et procédures d’urgence 

: Intervention limitée au personnel qualifié muni des protections appropriées. Pour plus 
d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

Mesures de prévention contre les accidents 
secondaires 

: Ne pas laisser le produit se déverser de façon incontrôlée dans l'environnement. Avertir les 
autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. 
Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 
Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.3. Référence aux autres sections 

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle" 

SECTION 7: Manutention et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger 

: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité. Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un 
équipement de protection individuel. Éviter de respirer les brouillards, aérosols, vapeurs. Éviter 
le contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Séparer les vêtements de travail des vêtements de ville. Les nettoyer séparément. Les 
vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se 
laver les mains après toute manipulation. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Matières incompatibles : Aucun connu. 
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Fludioxonil (131341-86-1) 
Canada (Manitoba) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Fludioxonil 

OEL TWA 1 mg/m³ (inhalable particulate matter) 

Notations et remarques TLV® Basis: Liver & kidney dam. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Fludioxonil 

OEL TWA 1 mg/m³ (inhalable particulate matter) 

Notations et remarques TLV® Basis: Liver & kidney dam. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Fludioxonil 

OEL TWA 1 mg/m³ (inhalable particulate matter) 

Notations et remarques TLV® Basis: Liver & kidney dam. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Fludioxonil 

OEL TWA 1 mg/m³ (inhalable particulate matter) 

Notations et remarques TLV® Basis: Liver & kidney dam. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Fludioxonil 

ACGIH OEL TWA 1 mg/m³ (inhalable particulate matter) 

Remarque (ACGIH) TLV® Basis: Liver & kidney dam. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

ACGIH catégorie chimique Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans 

Référence réglementaire ACGIH 2021 

8.2. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 
Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l’environnement. 
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8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 

Protection des mains: 

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques 

 

Protection oculaire: 

Lunettes de sécurité avec protections latérales 

 

Protection de la peau et du corps: 

Si le contact avec la peau ou une contamination des vêtements est possible, porter des vêtements de protection. Utiliser un vêtement de protection 
chimiquement résistant. Vêtements de protection à manches longues 

 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Un appareil respiratoire autorisé pour les vapeurs organiques, à adduction 
d'air ou autonome est obligatoire lorsque la concentration des vapeurs dépasse les limites d'exposition admissibles 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
Apparence : Opaque. 
Couleur : brun clair 
Odeur : Caractéristique 
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
pH : 5,5 – 7,5 (1%) 
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible 
Vitesse d'évaporation relative (éther=1) : Aucune donnée disponible 
Point de fusion : Non applicable 
Point de congélation : Aucune donnée disponible 
Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
Point d'éclair : > 110 °C 
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 
Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 
Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
Densité relative : Aucune donnée disponible 
Masse volumique : 1,03 – 1,05 g/ml (20°C)  
Solubilité : Aucune donnée disponible 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

Réactivité : Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de 
transport. 

Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales. 
Possibilité de réactions dangereuses : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 
Conditions à éviter : Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7). 
Matières incompatibles : Aucun connu. 
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Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales 
de stockage et d'emploi. 

SECTION 11: Données toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité Aiguë (voie orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Toxicité Aiguë (voie cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Toxicité aigüe (inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

Propiconazole (60207-90-1) 
DL50 orale rat 1517 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 4000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat > 5800 mg/m³ (Temps d’exposition: 4 h) 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 
pH: 5,5 – 7,5 (1%) 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 
pH: 5,5 – 7,5 (1%) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Toxicité pour la reproduction : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

Symptômes/effets : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 
Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 
Autres informations : Voies d'exposition possibles : ingestion, inhalation, peau et yeux. 

SECTION 12: Données écologiques 

12.1. Toxicité 

Écologie - général : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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12.5. Autres effets néfastes 

Autres informations : Ne pas laisser le produit se déverser de façon incontrôlée dans l'environnement. 

SECTION 13: Données sur l’élimination 

13.1. Méthodes d’élimination 

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: TDG / DOT / IMDG / IATA 

TDG DOT IMDG IATA 

14.1. Numéro ONU 
UN3082 3082 3082 3082 

14.2. Désignation officielle pour le transport 
MATIÈRE DANGEREUSE DU 

POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, 

N.S.A. (Fludioxonil) 

Environmentally hazardous 
substances, liquid, n.o.s. 

(Fludioxonil) 

MATIÈRE DANGEREUSE DU 
POINT DE VUE DE 

L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, 
N.S.A. (Fludioxonil) 

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Fludioxonil) 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
9 9 9 9 

    

14.4. Groupe d’emballage 
III III III III 

14.5. Dangers pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement: 

Non 
 

Dangereux pour l'environnement: 
Non 

Dangereux pour l'environnement: 
Non 

Polluant marin: Oui 

Dangereux pour l'environnement: 
Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

SECTION 15: Informations sur la réglementation 

15.1. Directives nationales 

Numéro d'enregistrement de produit antiparasitaire: 34210 

15.2. Réglementations internationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 16: Autres informations 

Date d'émission : 27 Octobre 2021 

Fiche de données de sécurité (FDS), Canada 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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