FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Selon 1907/2006/CE, Article 31
174057 VITAVIT 15ML
Version: 4

Date de la première édition : Janvier 2005

Date de la dernière version 12 Septembre 2008

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE
Nom du produit:

VITAVIT 15ML

Utilisation de la préparation

USAGE VETERINAIRE, Supplément nutritionnel liquide
Pour rongeur

Présentation de la préparation :

Solution buvable ,Flacon de 15ml

Code :
Fournisseur:

174057
Laboratoire VIRBAC
B.P. 27
F-06511 Carros
France
Tél: +33 (4) 92 08 71 00 / +33 (4) 92 08 72 00
Télécopie: +33 (4) 92 08 71 65

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59
par le médecin traitant):
FR – C.A.P – PARIS :Tél: 01.40.05.48.48 / LYON tél : 04.72.11.69.11 / MARSEILLE tél : 04.91.75.25.25
NANCY : Tél : 03.83.32.36.36 B - Centre Antipoisons Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Dangers principaux:

Produit à usage vétérinaire – Ne pas avaler - Toxique par inhalation et par ingestion

Risque(s) spécifique(s):

Produit toxique : contient de la vitamine A sous forme propionate qui entraîne pendant la grossesse des
effets néfastes pour l’enfant
Les femmes enceintes ou susceptibles de l’être doivent éviter tout contact avec le produit
Irritant pour les yeux

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Composants présentant un danger pour la santé et/ou l’environnement

N° Id :N° CAS :7069-42-3
N° CE :230-363-2

Propionate de vitamine A

N° CAS
N ° CE :

Vitamine D3 (Huile)

N° CAS :
N° CE

Emulloil LA 10

N° Id :-- N° CAS :98-92-0
N° CE : 202-713-4

Nicotinamide (vitamine PP)

T R61-38

T+ R21/22-26-48/25

Xn R22-41

Conc. (pds %)
:0.25 % ≤ C ≤ 2.5

Conc. (% poids)
C ≤ 0.2%

Conc. (pds %) :
1 % ≤ C ≤ 2.5%

Conc. (pds %) :1% ≤ C ≤2.5%
Xi R36

4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux:

En cas de réaction après exposition, consulter un médecin. Dans tous les cas de doute, ou bien si des
symptômes persistent, faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une
personne inconsciente.
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En cas de malaise par suite d’exposition, amener la victime à l’air frais, en dehors de la zone
contaminée. Le cas échéant, administrer de l’oxygène ou pratiquer la respiration artificielle. Consulter un

médecin.
Contact avec la peau:

Le cas échéant, enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes.
En cas d’irritation consulter un médecin.

Contact avec les yeux:

Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au
moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées et consulter un médecin.

Ingestion:

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen(s) d'extinction approprié(s):

Eau vaporisée, dioxyde de carbone (CO2), produits extincteurs en poudre, mousse

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser
pour raison de sécurité:
Non connu
Méthode(s) spéciale(s):

Eloigner toutes les personnes non protégées et non nécessaires. Ne pas pénétrer dans la zone de
feu sans équipement adéquat.
Si les conditions de sécurité le permettent et sans prendre de risque, refroidir à l’eau les emballages
fermés exposés au feu depuis une position abritée.
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Risques spéciaux:

L’exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Ne pas respirer les
fumées Porter un vêtement de protection et utiliser un appareil respiratoire isolant.
Produit toxique par inhalation : Ne pas respirer les fumées

Equipements spéciaux pour les
intervenants

Equipement de protection complet et appareil de protection respiratoire autonome

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précaution(s) individuelle(s):

Précaution(s) pour la protection
de l’environnement

Méthode(s) de nettoyage:

Eloigner toutes les personnes non protégées et non nécessaires.
Porter un équipement de protection approprié pour collecter le produit (vêtement de protection,
gants, lunettes et masque) - Ne pas inhaler ou avaler
Ne pas rejeter dans l’environnement.
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en
vigueur régies par la réglementation sur les déchets.
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants inertes
Placer les résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
ManipulationPrécaution(s):

- Conseil(s) d'utilisation(s):
Stockage
- Précaution(s):

Observer les réglementations de la protection du travail.
Par mesure de précaution, femmes enceintes s’abstenir de manipuler le produit
Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’utilisation du produit
Voir aussi rubrique 8
Se reporter aux conseils d’utilisation indiqués sur l’étiquetage / la notice du produit.

Conserver hors de portée des enfants.
Observer les précautions indiquées sur l’étiquetage du produit.

- Condition(s) de stockage:

Conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière, de la chaleur.

- Matière(s) incompatible(s) à
éloigner:

Pas d’information

-Type de matériaux à utiliser pour
l'emballage / conteneur:

De même nature que celui d’origine
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8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection individuelle:
- Protection des voies respiratoires:

Port de masque approprié - Eviter d’inhaler

- Protection des mains:

Pas nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

- Protection de la peau et du corps:

Pas nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

- Protection des yeux:

Produit irritant pour les yeux port de lunettes de protection en cas de risque de projection

Mesure(s) d’hygiène:

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’utilisation.
Se laver les mains après utilisation.

Contrôle d’exposition lié à la protection
de l’environnement
Ne pas rejeter dans l’environnement

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales
Etat physique / Forme:
Solution limpide légèrement huileuse
Couleur:
Jaune orangé
Informations relatives à la santé, la sécurité et à l’environnement
pH:
4.0 - 6.0

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité :

Stable sous les conditions normales de manipulation et de stockage

Condition(s) à éviter:

Chaleur et lumière

Matières à éviter

pas d’information

Produits de décomposition dangereux:

En cas d’incendie, l’exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé
Ne pas respirer les fumées

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Information(s) générale(s):

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Informations relatives au propionate vitamine A
Toxicité aiguë
- DL50/Oral/rat > 2 000 mg/kg
A concentrations élevées, le produit s’est révélé tératogène en expérimentation animale. Il existe des indices pour une corrélation entre une
absorption importante en cours de grossesse et des malformations chez l’homme.
Informations relatives à la vitamine D3
Toxicité aiguë
- DL50/Oral/rat = 35-47 mg/kg
Inhalation
- CE50/rat/4h= 130-380 mg/m3
Dermal
- DL50/rat = 61-185 mg/kg
Informations toxicologiques sur le Nicotinamide (vitamine PP)
Toxicity aiguê
- DL50/Oral/rat = 4550 mg/kg
- DL50 oral / souris= 3 010mg/kg

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Information(s) générale(s):

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Effets sur l'environnement:

Ne pas rejeter dans l’environnement.
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Déchets / produits non utilisés:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en
vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Emballages contaminés :

Les emballages doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur
les déchets .

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Information(s) générale(s):

Transporter le produit conformément aux dispositions de l’ADR pour la route, du RID pour le rail
de l’ IMDG pour la mer et de l’ICAO/IATA pour le transport par air.

N° ONU :

Non soumis aux prescriptions de transport

Classe de danger:

-------

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage:

Selon les directives européennes sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et
préparations dangereuses

Classification d’après la méthode de calcul (directive 2006/8/CE relative à la classification des préparations dangereuses) :
Symbole(s):

aucun conformément aux directives européennes

Phrase(s)

aucune

Phrase(s) S:

Informations complémentaires :

S 2 Conserver hors de portée des enfants
S45 : En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l’étiquette)
S46 : En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette)
S53 Eviter l’exposition, se procurer des instructions spéciales avant utilisation
S61 : Eviter le rejet dans l’environnement - Consulter les instructions spéciales / fiche de donnée de
sécurité
Produit à usage vétérinaire

16. AUTRES INFORMATIONS
Avis ou remarques importantes:

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur
l'état actuel de nos connaissances en notre possession et notre expérience.
Elles n’engagent nullement notre responsabilité quant aux conséquences qui pourraient
résulter d’une application autres que celles prévues pour le produit.
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de respecter les prescriptions en matière de protection
de l’homme et de l’environnement durant la manipulation, le stockage et l’utilisation du produit.
Ce produit est à usage vétérinaire et doit être utilisé strictement selon les instructions et
recommandations de la notice et/ou de l’étiquetage du produit.

Restrictions:

Le produit ne doit pas être utilisé pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un
produit est utilisé à d’autres usages que celui ou ceux pour le(s)quel(s) il est prévu.

Intitulé des Phrases R présentes

R21/22 : Nocif par contact avec la peau et par d’ingestion
R26 : Très toxique par inhalation
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau
R41 Risque des lésions oculaires graves
R48/25 : Toxique : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion

dans la fiche

R61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
Historique
-

Date de la première édition:

Janvier 2005

-

Date de révisions :

07 Février 2006 – 19 Octobre 2006 – 12 Septembre 2008
Page 4 sur 4

Quick-FDS [16984-35569-07639-014477] - 2014-07-01 - 09:52:49

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Selon 1907/2006/CE, Article 31
174057 VITAVIT 15ML
Version: 4

Date de la première édition : Janvier 2005

Date de la dernière version 12 Septembre 2008

-

Version:

4

-

Modifications apportées :

Version2 : Paragraphes 2 – 14 : suite à modification de la formule
- Version 3 : Paragraphe 2 suite à l’évolution de la FDS d’une des matière première
- Version4 : Reach modification
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