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1. IDENTIFICATION 

Nom du produit: TRIANUM-G 

Autres indentifications: Aucune 

Usage conseillé: Fongicide biologique (suppression de maladies 
fongiques dans les cultures indiquées). 

Nº d’Homologation ARLA: 31503 (Loi sur les produits 
antiparasitaires) 

Restrictions de l’utilisation:  

 Étant donné que ce produit n'est pas homologué pour le contrôle 
des organismes aquatiques nuisibles, NE PAS l'utiliser pour 
contrôler les organismes aquatiques nuisibles. 

 NE PAS contaminer les sources d’eau d’irrigation ou d’eau 
potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de 
l’équipement ou de l’élimination des déchets. 

 NE PAS permettre les effluents ou les eaux de ruissellement en 
provenance des serres où ce produit a été utilisé d’atteindre les 
lacs, les cours d’eau, les étangs ou tout autre plan d’eau. 

Fournisseur Canadien:  

Koppert Canada Limited 
40 Ironside Cres., Unit 3  
Scarborough, ON  
M1X 1G4 
+1 (800) 567 4195 
 

Dans un cas d'urgence avec les 

marchandises dangereuses:  

Contacter CANUTEC au 1-888-226-8832, 
613-996-6666 ou *666 sur un téléphone 
cellulaire. 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Conseil(s) de prudence: Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. 
  

 Prévention 
- Garder hors de la portée des enfants 
- Lire l’étiquette avant l’utilisation 
- Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les 

vêtements 
- Éviter d’inhaler les poussières ou le brouillard de 

pulvérisation 
- Porter des gants de protection, des vêtements de 

protection, des lunettes de protection et un 
respirateur approuvé par le NIOSH pour utilisation 
avec des produits biologiques. 

 Premiers Soins 
- EN CAS D’INHALATION: déplacer la personne vers 

une source d’air frais.  
- En cas de symptômes respiratoires, appeler un 

centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement.  

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer la 
peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes 

- En cas d'irritation de la peau ou d'éruption cutanée, 
obtenir des soins médicaux 

 Entreposage 
- Conserver à l'écart des sources de chaleur 

 

 Élimination 
- Éliminer le contenu/contenant conformément aux 

réglementations applicables 

 

 Dangers Physiques Non Classés par Ailleurs 
- Aucun connu 

 

 Dangers pour la Santé Non Classés par Ailleurs 
- Aucun connu 
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3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS 

Nom Chimique Nº CAS % (en poids) 

Spores de Trichoderma harzianum Rifai souche T22 Sans Objet Au moins 1,0x10
9 

UFC/g 

Quartz (Silice Cristalline) 14898-60-7 <0,1 

Ingrédients Non Dangereux Mélange >97,0 

 
 

4. PREMIERS SOINS 

Premiers soins par voie d'exposition: 
 

 EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre antipoison 
ou un médecin immédiatement pour obtenir des 
conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à 
petites gorgées si la personne est capable d’avaler. Ne 
pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de 
procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. 
Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente.  
 

 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES 

VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. 
Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 
15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un 
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.  

 EN CAS D’INHALATION: Déplacer la personne vers 
une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, 
appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la 
respiration artificielle, de préférence le bouche-à-
bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou 
un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.  

 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les 
paupières écartées et rincer doucement et lentement 
avec de l’eau fraîche pendant 15 à 20 minutes. Le cas 
échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 
minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre 
antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur 
le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou le 
nom du produit et le Numéro d'Homologation de Produit 
Antiparasitaire lorsqu'on cherche de l'aide médicale. 

 

 Symptômes et effets les plus importants, aigus et 

différés: 

- En cas d’inhalation: Peut provoquer des 
symptômes d'allergie ou des difficultés 
respiratoires. Peut provoquer une irritation des 
muqueuses et des voies respiratoires supérieures.  

- En cas de contact avec la peau: Peut provoquer 
une réaction allergique cutanée. 

- En cas de contact avec les yeux: Peut provoquer 
une irritation mécanique et d'éventuelles blessures. 

- En cas d’ingestion: Aucun connu 

 

 Informations toxicologiques: Traiter selon les 
symptômes. 

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE 

 Moyens d'extinction appropriés: Dioxyde de carbone (CO2), mousse, jet d’eau 

 Moyens d'extinction inappropriés: Aucun connu 

 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Contenir l’eau de ruissellement pour élimination si 
contaminé avec le produit. 

 Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers : Appareil respiratoire et des vêtements de 
protection. Minimiser la quantité d'eau utilisée et éviter que le ruissellement rentre dans les réserves d'eau ou dans 
l'environnement. 
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence: Porter des vêtements de protection. 
Voir aussi la Section 8. 

 Précautions pour l'environnement : Ne laissez pas le produit entrer dans les égouts, les eaux souterraines ou toute 
autre voie d'eau. Signaler les déversements aux autorités gouvernementales locales en matière de santé et de sécurité 
et à celles chargées de la protection de l'environnement, le cas échéant. 

 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Contenir le déversement et l’aspirer soigneusement 
dans des récipients adéquats à fin d'élimination. Si nécessaire, enlever les derniers résidus avec de l’eau. Éliminer tous 
matériaux contaminés selon la Section 13. 

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE 

 Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention: Empêcher la formation de poussière. Ne pas inhaler 
les poussières. Ne placer pas dans un environnement chaud ou en plein soleil. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter 
tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Bien se 
laver après utilisation. 

 Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités: Conserver au sec et dans l'obscurité 
dans l’emballage original intact et fermé. Garder ce produit loin de la nourriture et de l’alimentation animale. 

 Température de stockage: Stockage entre 8°C -10°C (46°F – 50°F). Ne Pas Congeler. 

 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Ingrédients avec Paramètres de Contrôle: 

Ingrédients Nº CAS 
Valeur/Forme 

d'Exposition 

Concentration 

Permise 

Spores de Trichoderma harzianum Rifai souche T22 Sans Objet 
Aucune donnée 

disponible 
Aucune donnée 

disponible 

Argile 1302-78-9 
TWA 

TLV TWA OSHA 
4 mg/m³ inhalable 

1,5 mg/m³ respirable 

Quartz (Silice Cristalline) 14808-60-7 TWA 0,025 mg/m³ 

 

 Paramètres de contrôle, y compris les 

directives d'exposition professionnelle ou les 

limites d'exposition biologiques et la source 

de ces valeurs:  
Suivre les mesures de précaution habituelles 
pour l'utilisation de produits chimiques. Éviter le 
contact avec la peau et les yeux, prévenir 
l'inhalation. 

 Contrôles d’ingénierie appropriés: Assurer une 
ventilation adéquate et/ou fournir un 
échappement local. 

 

Mesures de protection individuelle: 

 Protection respiratoire: Porter un respirateur approuvé 
NIOSH / MSHA équipé de filtres approuvés pour une 
utilisation avec des produits biologiques. 

 Protection de la peau: Gants étanches et vêtements de 
protection imperméables dans les conditions d'utilisation. 

 Protection des yeux: lunettes de sécurité ajustées. Voir 
aussi la Section 2: déclaration(s) de précaution. 
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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 Apparence: Des granules brun-verts solides. 

 Odeur: Odeur terreuse. 

 Seuil Olfactif: Sans objet. 

 pH: 6,64 (1% p/v solution dans l’eau). 

 Point de Fusion et Point de Congélation: Sans objet. 

 Point Initial et Domaine d'Ébullition: Sans objet. 

 Point d'Éclair: Sans objet. 

 Taux d'Évaporation: Sans objet. 

 Inflammabilité (solides et gaz): Sans objet. 

 Limite Inférieure d'Inflammabilité/d'Explosibilité: 
Sans objet. 

 Limite Supérieure d'Inflammabilité/d'Explosibilité: 
Sans objet. 

 Tension de Vapeur: Sans objet. 

 Densité de Vapeur: Sans objet. 

 Densité Relative: Sans objet. 

 Solubilité (dans l’eau): Non soluble dans l'eau, se 
suspend dans l'eau. 

 Solubilité (autre): Aucune donnée disponible. 

 Coefficient de Partage (n-octanol/eau): Sans objet. 

 Température d’Auto-Inflammation: Aucune donnée 
disponible. 

 Température de Décomposition: Sans objet. 

 Viscosité Sans objet. 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 Réactivité: Non-réactif 

 Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales. 

 Risque de réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse connue. 

 Conditions à éviter: Éviter l'exposition aux sources de chaleur. 

 Matériaux incompatibles: Les acides forts et les agents oxydants. 

 Produits de décomposition dangereux: Oxydes de carbone 

 

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

 Voies d'exposition probables: Respiratoire, orale, cutanée. 

 Toxicité Aiguë du Produit: 

-  Orale: DL50 (rat) > 1,0 x 10
7
 UFC/animal 

-  Inhalation: DL50 (rat) > 1,2 x 10
7
 UFC/animal 

-  Intrapéritonéale: DL50 (rat) > 6,4 x 10
6
 UFC/animal 

- Intraveineux: DL50 (rat) > 1,0 x 10
7
 UFC/animal 

 Les Effets Différés et Immédiats: 

- Inhalation: Peut provoquer une irritation des muqueuses 
et des voies respiratoires supérieures. 

- Contact avec la Peau: Aucune irritation cutanée prévue. 

- Contact avec les Yeux: Le contact direct peut provoquer 
une irritation des yeux et des blessures. 

- Ingestion: L'ingestion de petites quantités ne devrait pas 
provoquer d'effets nocifs. 

 Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 
Peut provoquer une sensibilisation par 
inhalation ou par contact avec la peau. 

 Danger par Aspiration: Aucun connu. 

 Effets Chroniques: Aucun connu. 

 Cancérogénicité: Aucun ingrédient égal ou 
supérieur à 0,1% de ce produit n'a été 
identifié comme un agent cancérigène ou 
cancérogène potentiel par IARC, OSHA, NTP 
ou ACGIH. 

 Mutagénicité: Aucune donnée disponible. 

 Toxicité pour la reproduction: Aucune 
donnée disponible. 

 Autres Données: Aucunes connues. 
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12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

 Écotoxicité: 

- Algues (72 h. CSEO) : CSEO: > 6,5 x 10
7
 UFC/L 

- Daphnies (21 d. CSEO) : CSEO: > 6,0 x 10
7
 UFC/L 

- Poissons (30 d. CSEO) : CSEO: > 6,0 x 10
7
 UFC/L 

 Persistance et Dégradation: Trichoderma se présent naturellement dans le sol. 

 Potentiel de Bioaccumulation: La demi-vie estimée des conidies dans l'eau est de 5,5 semaines. 

 Mobilité dans le Sol: Aucune donnée disponible. 

 Autres Effets Nocifs: Aucun connu. 

 

13. DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION 

 Élimination des Contenants: Récipient non rechargeable. Ne pas réutiliser. Vider complètement les contenus dans 
le dispositif d'application ou la solution d'application. Rendre le récipient inutilisable. Éliminer le récipient 
conformément aux exigences provinciales. 

 Élimination des Déchets: Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut 
se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas 
de déversement ainsi que pour nettoyage des déversements. 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 Classification TMD: non classé en ce qui concerne le transport par ADR/RID, IMDG, IMO et IATA. 

 

15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION 

 Nº REG. ARLA: 31503, Loi sur les produits antiparasitaires. 

 Phrases de risque: Sensibilisateur potentiel. Organisme vivant. 

 Règlements, restrictions et interdictions supplémentaires: Tous les microorganismes peuvent avoir le potentiel de 
provoquer des réactions de sensibilisation. Pour éviter tout risque pour l'homme et l'environnement, respecter les 
instructions d'utilisation. 

 Classification SIMDUT: Ce produit est homologué en vertu de la Loi sur les Produits Antiparasitaires et est dispensé 
des exigences du SIMDUT. 

 Liste Intérieure des Substances (LIS): Tous les ingrédients chimiques sont inscrits sur la LIS. 
 

16. AUTRES INFORMATION 

Révisé par: Koppert Canada Limitée (Section 1) 

Date d'émission: le 1 août, 2017 
 Les recommandations présentées dans cette fiche de données de sécurité s'appliquent uniquement au produit tel qu'il 

a été fourni à l'origine. Si d'autres ingrédients sont utilisés dans le traitement de ce produit, les recommandations 
relatives à l'utilisation et la manipulation de ce produit doivent être vérifiées. 

 Ce document contient des informations importantes afin d'assurer que le stockage, la manipulation et l'utilisation de ce 
produit soit faite en toute sécurité. Les informations contenues dans ce document doivent être portées à l'attention du 
conseiller en sécurité/santé/environnement de votre organisation. Les informations contenues dans ce document 
doivent être communiquées à tous ceux dont le travail implique ce produit. 

 Ces données sont basées sur les connaissances actuelles des aspects santé, sécurité et environnement de ce 
produit. Ils ne garantissent pas les propriétés du produit. 


