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Insecticide Systémique TreeAzin®  FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
 

1.0 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 
 
Nom du produit: Insecticide Systémique TreeAzin® 

 
Synonymes:  Aucun 
 
Usages du produit: Les arbres sont injectés à l’Insecticide Systémique TreeAzin®  afin 

de contrôler les ravageurs.  
 
Fabricant et    
fournisseur:  Lallemand Inc./BioForest 

59 Industrial Park Crescent 
Sault Ste. Marie ON 
P6B 5P3  Canada 

 
   Téléphone: 705-942-5824 
 
En cas d’urgence, composez le:  

 
613-996-6666 CHEMTREC INTERNATIONAL (Canada) 

   800-424-9300 CHEMTREC (États-Unis) 
   (24 heures sur 24, 7 jours/semaine) 
 
2.0 IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Classification GHS Mention 
d’avertissement 

Mention de danger 

Liquide inflammable 
(Catégorie 2) 

Danger H225  liquide et vapeur très inflammables 

Dommage/Irritation 
grave aux yeux 
(Irritant catégorie 2A) 

Attention H319  provoque une sévère irritation des 
yeux 

Toxicité aigüe s.o. H303 Peut être nocif en cas d’ingestion  
H313 Peut être nocif par contact cutané 
H333 Peut être nocif par inhalation 

 
 

Pictogrammes:          
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Conseils de prudence:  
 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. 
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. 
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P280 Porter des gants de protection et des lunettes protectrices. 
P305+P351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. 

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou dans les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.  Rincer la 
peau ou prendre une douche 

P370 + P378 En cas d’incendie: Utiliser un matériel au dioxyde de carbone ou un 
produit chimique sec afin d’éteindre les petits feux. Utiliser une 
mousse tout usage ou à l’alcool pour les grands feux. Ne pas utiliser 
de l’eau. 

P312 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin si vous 
vous sentez malade. 

P337 + P313 Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical ou 
consulter un médecin.  

P403 + P235 Stocker au frais dans un endroit bien ventilé.  
P501 Éliminer le contenu ou le récipient conformément à la 

réglementation municipale, régionale, nationale.  
 
 
Effets potentiels sur la santé: 
 
En cas d’inhalation:   Cause une irritation aux voies respiratoires. 
En cas d’ingestion:   Peut être nocif par ingestion. 
En cas de contact avec la peau: Aucun effet adverse à la peau normale. 
En cas de contact avec les yeux: Cause une irritation oculaire. 
 
 
3.0 COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Ingrédient actif:   Azadirachtine (5%) 
 

Composantes Concentration No. CAS  
Azadirachtine A 5% 11141-17-6 
Azadirachtine B 95507-03-2 

Solvant propriétaire, 95% Surfactant propriétaire 
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surfactant, composés et 
inac1tifs 

 (ARLA Liste 4B) 
(autorisé pour l’usage alimentaire et non 

alimentaire d’après le U.S. Code of 
Federal Regulations, Title 4, Part 180) 

 
 
4.0 PROCÉDURES DE PREMIERS SECOURS 
 
La peau:  Rincer la région contaminée à l’eau pendant au moins 20 

minutes. Enlever les vêtements contaminés sous l’eau 
courante. Jeter ou décontaminer les vêtements au complet 
avant de les porter. Si une irritation se produit, consultez 
un médecin. 

 
Les yeux: Rincer immédiatement les yeux à l’eau pendant au moins 

20 minutes, en gardant l’œil ouvert. Obtenez 
immédiatement des soins médicaux. 

 
Inhalation: Enlever la personne à l’air frais. Si la personne ne respire 

pas, procéder à la respiration artificielle et l’animation 
cardiorespiratoire si le cœur est arrêté. De l’oxygène peut 
être donné si nécessaire. Obtenez immédiatement des soins 
médicaux. 

 
Ingestion: Ne rien faire avaler si la personne perd rapidement 

connaissance, a perdu connaissance ou fait des 
convulsions. NE PAS FAIRE VOMIR.  Faire boire 
environ 250 mL (8oz.) d’eau afin de diluer le matériel dans 
l’estomac. Si la personne vomit naturellement, faire 
pencher la personne vers l’avant afin de réduire le risque 
d’aspiration. Obtenez immédiatement des soins médicaux. 

 
 
5.0 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Moyens d’extinction: Appliquer une mousse tout usage selon les techniques 

recommandées par le fabricant. Utiliser un matériel au 
dioxyde de carbone ou un produit chimique sec pour 
éteindre les petits feux. L’eau est généralement 
inappropriée et peut servir à propager le feu. 

Procédures d’extinction: Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients et 
les structures exposés à l'incendie. Utiliser de l'eau 
pulvérisée pour disperser les vapeurs : le rallumage est 
possible. Porter un appareil respiratoire autonome à 
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surpression ainsi que des vêtements de protection couvrant 
tout le corps. 

 
Dangers spécifiques: Les vapeurs de ce produit peuvent se répandre ou être 

transférées par des courants d’air et être allumées par une 
veilleuse (pilot light), d’autres flammes, des étincelles, des 
radiateurs, de l’équipement électrique, des charges 
d’électricité statique ou autre sources de combustion tenues 
à une distance des points de manipulation. 

 
 
6.0 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
 
Précautions individuelles, 
équipement de protection  
et procédures d’urgence: Voir la section 8.0. 
 
Précautions pour la protection 
de l’environnement: Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire. 

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.  
 
Méthodes et matériel de confinement 
et de nettoyage : 

Les déversements doivent être ramassés dans des 
contenants appropriés ou épongés avec un matériau 
absorbant pour une élimination ultérieure. Assurer une 
ventilation adéquate et l’équipement de protection. Enlever 
les sources de chaleur, d’étincelles et de flammes. Les 
déchets doivent être éliminés dans un incinérateur approuvé 
ou dans un site d’enfouissement désigné, conformément 
aux les règlements fédéraux, provinciaux, de l’état et 
municipaux. 
 

 
7.0 MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Précautions pour une 
manipulation sans danger: Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. 

Garder le contenant fermé quand il n’est pas utilisé. Utiliser 
avec une ventilation adéquate. Éviter de respirer les 
vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Laver à 
fond la peau exposée après la manipulation. Lors du 
transfert du produit, prendre les précautions pour prévenir 
l’accumulation d’électricité statique. 
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Conditions de  
stockage sécuritaire y compris  
des incompatibilités: Garder le produit dans le contenant original jusqu’à 

l’usage. Vérifier tout plastique pour la compatibilité. Le 
garder dans un endroit frais et sec et hors des rayons de 
soleil. Afin de prévenir la contamination, garder ce produit 
loin de la nourriture et des aliments pour animaux.  Garder 
le contenant bien scellé lorsque le produit n’est pas utilisé.  
Ne pas entreposer  à moins de 5 degrés C ou supérieur à 25 
degrés C. Bien agiter avant l’usage. Garder loin de la 
chaleur, des étincelles et des flammes. Garder le contenant 
fermé lorsque le produit n’est pas utilisé.  Une bonne 
hygiène personnelle est suggérée, tel que d’éviter de 
manger, de boire ou de fumer dans le lieu de travail. 

 
 
8.0 CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION 
INDIVIDUELLE 
 
Paramètres de contrôle: 
 

Composante Limites 
d’exposition 

Base Entité 

Solvent(s) 
propriétaire(s) 

1000 ppm 
1900 mg/m3 

REL NIOSH 

1000 ppm 
1900 mg/m3 

PEL OSHA 

1000 ppm 
1880 mg/m3 

STEL ACGIH 

3300 ppm IDLH OSHA 
REL: Limite d’exposition recommandée 
PEL: Limite d’exposition permissible  
STEL: Limite d’exposition à court terme  
IDLH: Danger immédiat pour la vie et la santé 
 
Mesures d’ingénierie appropriées: 
 
Ventilation: Le système de ventilation doit être sans étincelles, mise à 

la terre et séparé des autres systèmes de ventilation 
d’échappements. Une ventilation locale est recommandée 
pour la manipulation.  

 
Équipement de protection 
individuel 
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Protection respiratoire: Jusqu’à 1000 ppm, un respirateur à cartouche filtrante 

muni de cartouches contre les vapeurs organiques peut être 
utilisé.  Pour des concentrations au-delà de1000 ppm, un 
respirateur à adduction d’air est recommandé. L’utilisateur 
devrait consulter un guide de respirateur, tel que le guide 
du Conseil canadien des normes, Z94.4-M1982. 

 
Gants de protection:  Néoprène, butyle ou le caoutchouc naturel. 
 
Protection des yeux: Monolunettes résistantes aux produits chimiques lors de la 

manipulation. 
 
Autres Recommandations: Douche oculaire, douche d’urgence et autre équipement de 

protection tels que requis. 
 
 
9.0 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Apparance Liquide jaune foncé  
Odeur Fort, désagréable 
Seuil d’odeur Seuil d’odeur pour le(s) solvant(s) est 

approximativement 0.05-5100 ppm. 
pH 4.3 @ 25oC 
Point de congélation, o C Non disponible 
Point d’ébulition, o C à 760 mm Hg  75 - 80 
Flash Point 13 - 16 o C 
Inflammabilité (Solide, Gaz) Inflammable 
Inflammabilité supérieure ou inférieure ou 
Limites d’explosivité (% U/V)6 

2.0 - 20.1 

Pression de vapeur Non disponible  
Densité de vapeur (Air = 1) 1.5 
Densité, kg/L @ 20 o C 0.83 – 0.85 @ 20oC 
Solubilité(s) Solubilité modérée dans l’eau 
Coefficient de la distribution huile/eau  Se sépare de l’huile 
Température d’inflammation spontanée (o C) 422 
Température de décomposition  Non disponible  
Viscosité Non disponible  
% Volatiles par volume 85 
10.0 STABILITÉ AND RÉACTIVITÉ  
 
Réactivité:     Inflammable 
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Stabilité chimique:    Stable 
 
Possibilité de réactions dangereuses: Aucun 
 
Conditions à éviter: Décharge d’électricité statique, sources  

d’inflammation 
 
Matériaux incompatibles:   Agents oxydants 

Aucune preuve d’incompatibilité chimique 
n’est reporté entre TreeAzin® et les agents 
suivants: l’eau, les agents d’extinction 
d’incendie (le phosphate ammonique, 
dioxyde de carbone), des agents oxydants, 
(peroxyde d’hydrogène, acide 
phosphorique, acide nitrique, le 
blanchissant au chlore) et les agents de 
réduction (poussière de zinc). 

 
Produits de décomposition dangereuse: La combustion peut produire monoxyde de 

carbone et/ou le dioxyde de carbone et/ou le 
formaldéhyde. 
La polymérisation dangereuse ne se 
produira pas. 

 
 
11.0 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Ingestion: Peut causer des étourdissements, des sensations de 

faiblesse, la somnolence, la perte de conscience et la 
réceptivité diminuée, l’euphorie, l’inconfort 
abdominal, la nausée, les vomissements, une 
démarche chancelante, un manque de coordination 
et le coma. 

 
Skin Absorption: Aucun effet adverse avec la peau normale. Par 

contre, des montants potentiellement nuisibles du 
produit peuvent être absorbés par la peau 
considérablement abrasée lorsque le contact est 
soutenu, surtout chez les enfants. 

 
Inhalation: Les Inhalations de haute concentration peuvent 

produire des étourdissements, des nausées, la 
somnolence, des évanouissements et des 
vomissements. Les symptômes dépendent du niveau 
et de la durée d’exposition. 
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Contact avec la peau: Légèrement irritant. Exposition répétée ou 

prolongée peut mener à une dermatite, l’érythème et 
une desquamation. 

 
Contact avec les yeux: Irritant grave pour les yeux. Les vapeurs peuvent 

irriter les yeux. Les dommages aux yeux dûs au 
contact avec le liquide sont réversibles et, avec le 
traitement approprié, guériront dans quelques jours. 
Le dommage est habituellement une conjonctivite 
légère à modérée, apparaissant surtout comme 
rougeur de la conjonctive.  

 
Effets des surexpositions 
répétées:     L’exposition orale répétée à long-terme peut avoir 

pour résultat le développement de dommage du foie 
progressif avec fibrose.  

 
Conditions médicales   
agravées  par les surexpositions :  L’exposition répétée peut exacerber le dommage au 

foie produit par d’autres sources. 
 
Matériaux Synergiques : Carbone tétrachloride, chloroforme, 

bromotrichlorométhane, diméthylnitrosamine, 
thioacétamide. 

 
Sensibilisation de la peau N’est pas un sensibilisateur dermique pour 

les cobayes suivant des expositions 
répétées    

Toxicité orale aigüe Une dose orale DL50 chez les rats mâles et 
femelles > 2000 mg/kg 

Toxicité aigüe par inhalation Inhalation aigüe de 4 heures chez les rats 
mâles et femelles CL50 > 2.070 mg/L 

Irritation dermique aigüe Aucune irritation dermique suite à une 
seule application chez les lapins 

Toxicité cutanée aigüe DL50 chez les lapins mâles et femelles       
> 2000 mg/kg 

 
Carcinogénicité:  Non 
Neurotoxicité:   Non 
Mutagénicité:   Non 
12.0 INFORMATION ÉCOLOGIQUE 
 



Révision: 5.1 21 mars 2022 Page 9 of 10 

Écotoxicité (aquatique et terrestre): Vertébrés aquatiques:    
      CL50 (96 heures): 13,000 mg/L  
      Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) 
      Terrestre: 
      Non disponible 
 
Persistence et dégradabilité:  Non disponible 
 
Potentiel de bioaccumulation:  Ne s’accumulera pas 
 
Mobilité dans le sol:    Non disponible 
 
Autres effets néfastes:   Non disponible 
 
 
13.0 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
 
NE PAS réutiliser ce contenant pour aucune autre raison. C’est un contenant recyclable, 
et doit être jeté/éliminé à un site de collection de contenants.  Communiquez avec votre 
distributeur ou fournisseur local pour le site de collecte le plus proche. Avant d’apporter 
le contenant  au site de collecte :  
 

1. Rincer le contenant vide soit trois fois ou à l’eau sous pression. Vous débarasser 
des les rinçures conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, de l’état et 
municipaux.  

2. Prendre le contenant vide et rincé et le rendre inutilisable pour autres usages. 
 
S’il n’y a pas de site de collecte dans votre région, vous débarrasser du contenant  
conformément aux les règlements fédéraux, provinciaux, de l’état et municipaux.  
 
Pour des renseignements sur l’élimination du produit non-utilisé et non-voulu 
communiquez avec le fabriquant ou l’agence de contrôle appropriée.  Communiquez 
avec le fabriquant ou l’agence de contrôle appropriée dans le cas de déversements et pour 
le nettoyage de déversements.  
 
 
14.0 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORTATION 
 
#ONU:       3021 
Nom approprié d’expédition ONU: Pesticide, liquide, inflammable, toxique, 

n.o.s. 
Classe de danger pour le transport:  3, Liquide inflammable 
Groupe d’emballage:    2 
Classe subsidiaire:    6.1 
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15.0 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
Information FIFRA 
 
Ce produit chimique est un produit pesticide homologué par l’Environmental Protection 
Agency et est sujet à certaines exigences d’étiquetage sous la loi fédérale sur les 
pesticides.   Ces exigences diffèrent des critères de classification et les informations de 
danger et de risques requises pour les fiches signalétiques, et pour les étiquettes de lieu 
de travail pour les produits chimiques non pesticides. Ce qui suit est l’information de 
danger et de risque telles que requises sur l’étiquette du pesticide : 
 
AVERTISSEMENT 
Cause des blessures importantes mais temporaires aux yeux 
 
 
Les règlements de sécurité, de santé et de l’environnement s’appliquent à ce produit. 
 
Classification SIMDUT: Liquide inflammable 
    Irritant pour les yeux 
 
 
16.0 AUTRES INFORMATIONS 
 
Cette version de la FDS (2.1) fût préparée par Lallemand Inc./BioForest le 21 mars, 
2022.  La version originale fût préparée par BioForest Technologies Inc. le 12 mars, 
2008. 
 
 
 
Avis de non-responsabilité : Lallemand Inc./BioForest est d’avis que les renseignements 
contenus dans les présentes sont factuels mais ne doivent pas être considérés comme 
exhaustifs. L’information se rapporte uniquement au matériel décrit spécifiquement et ne 
se rapporte pas à son utilisation avec d’autres matériaux ou à d’autres fins. Les normes 
de sécurité et les règlements étant sujets à des changements, et Lallemand Inc./BioForest 
n’ayant aucun contrôle permanent sur le matériel, les personnes qui manipulent, 
entreposent, ou utilisent le matériel doivent s’assurer qu’elles ont les informations à jour 
quant à la manutention, l’entreposage et l’utilisation de ce matériel, et que le tout soit 
effectué conformément aux lois fédérales, provinciales, de l’état ou locales. Lallemand 
Inc./BioForest ne formule aucune garantie, explicite ou implicite, y compris (sans 
restriction) les garanties relatives à la précision et l’exhaustivité des informations 
contenues dans les présentes ou relativement à une utilisation particulière. 
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