Notice FR NL
Entareprise pharmaceutique : JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhofen,
Allemagne, +49 6236 41800
Furanol Plus 250 Agent actif : nifurpirinol. 20 comprimés pour 500 l d’eau d’aquarium
1 comprimé contient : 7,5 mg de nifurpirinol
Médicament destiné aux poissons d’aquarium d’eau douce et d’eau de mer pour lutter
contre les infections bactériennes internes et externes causées par des bactéries des
genres : Aeromonas, Pseudomonas, Flexibacter, Streptocoques et autres. JBL Furanol
Plus 250 est bien supporté par les poissons et très bien absorbé à travers les branchies.
Sa présence est décelable au bout de quelques minutes seulement dans tous les organes
de l’animal, dans des concentrations thérapeutiquement efficaces.
Les abcès ulcéreux avec zones rouges sous la peau et les creux en forme de cratères
(fréquents chez les poissons d’eau froide), les lésions hémorragiques en forme de points,
les saignements sous-cutanés aux attaches des nageoires, près des opercules et de l’anus,
les ulcères nodulaires, les nageoires blanchâtres et effrangées, la perte de morceaux de
peau ou d’écailles sont, en règle générale, des signes d’infections bactériennes. À un stade
avancé, on peut également observer des abdomens distendus (hydropisie) avec
hérissement des écailles, des yeux exorbités, un assombrissement de la couleur du corps,
des mouvements natatoires anormaux et un amaigrissement des poissons.
Contre-indications : aucune connue.
Mises en garde : ne pas utiliser pour des animaux invertébrés en eau de mer (coraux,
anémones de mer, etc.). JBL Furanol Plus 250 est bien toléré par les invertébrés d’eau
douce en général (crevettes, écrevisses, gastéropodes, etc.).
Effets secondaires : aucun connu. Si vous deviez constater des effets secondaires sur
vos poissons, merci de nous le faire savoir et d‘en informer votre vétérinaire ou votre
pharmacien.
Utilisation : retirer le charbon actif du filtre avant l’utilisation du médicament et arrêter
les appareils UV-C, la fertilisation au CO2, l’écumeur et les générateurs d’ozone. Avant
l’utilisation, renouveler 50 % de l’eau. Aérer l’aquarium pendant le traitement à l’aide d’une
pompe à membrane avec un diffuseur en céramique. L’ajout de JBL Furanol Plus 250 à l’eau
devra toujours avoir lieu le matin en gardant les poissons sous observation.
Dosage et durée du traitement
Dose en bain prolongé : ajouter 2 comprimés pour 50 l d’eau.
Dans les cas graves : 2 comprimés pour 25 litres d’eau.
Dissoudre préalablement le nombre de comprimés nécessaires dans un récipient rempli
d’eau de l’aquarium, puis verser la solution dans l’aquarium.
Durée de présence dans l’aquarium : 5 jours. On devra contrôler le taux de nitrites à
partir du 3e jour. Si le taux monte à plus de 0,5 mg/l, on devra interrompre le traitement.

Une fois le traitement achevé, filtrer l’aquarium sur des charbons actifs pendant 24
heures pour éliminer de l’eau les résidus de médicaments. Jeter le charbon actif après le
traitement, conformément aux prescriptions en vigueur. Renouveler ensuite la moitié de
l’eau de l’aquarium. Le 7e jour, le traitement pourra être répété comme indiqué, si
nécessaire.
Indication concernant la durée du traitement : en règle générale, on constatera une
amélioration ou même la disparition de la pathologie après un seul et unique dosage. Dans
les cas graves, le traitement pourra être répété en bain prolongé.
Nourrissage pendant le traitement : continuer à nourrir les poissons pendant le
traitement, si toutefois ils ne refusent pas de s’alimenter.
Filtration pendant le traitement : JBL Furanol Plus 250 attaque massivement les
bactéries nettoyantes contenues dans le filtre. Du fait que bon nombre de germes
pathogènes peuvent survivre dans les matériaux de filtration, il est recommandé de
nettoyer minutieusement les filtres, mieux encore de remplacer les matériaux de
filtration.
Indications en cas de surdosage, d’interruption ou d’arrêt du traitement : on peut
jusqu’à doubler le dosage du JBL Furanol Plus 250 pour son utilisation. En cas de surdosage
constaté, renouveler la moitié de l‘eau de l‘aquarium.
Après le traitement : après le traitement, filtrer l’eau de l’aquarium sur un charbon actif
pendant 24 heures pour éliminer les résidus de médicaments. Jeter ensuite le charbon
actif conformément aux prescriptions en vigueur. L‘ajout de starters de bactéries dans
l‘eau de l‘aquarium aidera à remplacer les bactéries de nettoyage endommagées.
Pendant le traitement et pendant les premiers jours suivant la fin du traitement,
surveiller tous les jours les taux d’ammonium/ammoniaque et de nitrite. Si les taux de
nitrite sont supérieurs à 0,5 mg par litre, renouveler immédiatement 50 % de l’eau de
l’aquarium et ajouter une culture starter de bactéries à l’eau de l’aquarium. Protéger de
la lumière et de la chaleur et conserver dans l’emballage d’origine.
• Conserver le médicament hors de portée des enfants.
• Ne pas utiliser pour des animaux servant à la production de denrées alimentaires.
• Médicament à usage vétérinaire. Ne plus utiliser après la date limite de consommation
indiquée.
• Ne pas utiliser avec d’autres médicaments.
• L’utilisation de produits de traitement de l’eau diminue l’efficacité du médicament.
• L’agent actif entraîne une coloration de l’eau, qui disparaît rapidement.
• Lot et date limite d’utilisation : voir emballage.
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version du SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit Furanol Plus 250
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Médicament pour des poissons d’ornement.
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseur JBL GmbH & Co. KG
Rue/case postale Dieselstr. 3
Code de pays/NPA/ville D-67141 Neuhofen
Téléphone +49 (0)6236 4180 0 Fax +49 (0)6236 4180 701 Courriel
info@chemieberatung.com
1.4 Numéro d’appel d’urgence
+49 (0)6236 4180 0

SECTION 2 Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et
les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
Non applicable.
2.2 Éléments d’étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et aux
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
Non applicable.
Composant déterminant le danger pour l’étiquetage
Pas nécessaire.
2.3 Autres dangers
Aucun danger connu.
SECTION 3 Composition/informations sur les composants
3.1 Substances
Ce produit est un mélange.
3.2 Mélanges
Agent Nifurpirinol (7,5 mg par tablette)
Composants dangereux
Nifurpirinol
N° CE 236-503-9 N° CAS 13411-16-0

Teneur < 2 %
Classification selon la directive 67/548/CEE Xi; R36
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Eye Irrit. 2; H319
Le texte des mentions de danger figure à la section 16.
SECTION 4 Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
En cas d’inhalation
Non applicable.
En cas de contact avec la peau
Laver la peau affectée abondamment avec une grande quantité d’eau.
En cas de contact avec les yeux
Rincer abondamment avec de l’eau courante en entrouvrant les paupières, consulter un
ophtalmologiste.
En cas d’ingestion
Rinçage de la cavité buccale, faire boire beaucoup d’eau, faire vomir, consulter un
médecin.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée disponible.
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version du 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Aucune donnée disponible.
SECTION 5 Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
Le produit lui-même ne brûle pas, c’est pourquoi assortir des mesures à l’environnement.
Moyens d’extinction inappropriés
Non applicable.
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Décomposition thermique en monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote
et produits de fission organiques.
5.3 Conseils aux pompiers
Combinaison de protection anti-feu hermétiquement fermée, protection respiratoire
avec circulation d’air indépendante.
5.4 Information supplémentaire : Aucune donnée disponible.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Voir la section 8 « Contrôles de l’exposition/protection individuelle ».
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas laisser dans les eaux ouvertes, ramasser machinalement, rincer des petites
quantités avec beaucoup d’eau.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Ramasser les tablettes machinalement.
6.4 Référence à d’autres sections
Pour l’élimination, voir la section 13.
SECTION 7 Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais.
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conserver les récipients bien fermés à l’écart de la lumière et de l’humidité.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée disponible.
SECTION 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Composants avec valeurs limites d’exposition professionnelle
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d’exposition professionnelle.
8.2 Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés
Éviter le contact avec les yeux, ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant le travail.
Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire
Pas nécessaire.
Protection des yeux/du visage
Un appareil de protection des yeux est recommandé à l’emploi professionnel.
Protection de la peau
Des gants de protection selon EN 374-1 en matière plastic ou en caoutchouc sont
recommandés à l’emploi professionnel.
Protection du corps
Des vêtements de protection en matière plastic ou en caoutchouc sont recommandés à
l’emploi professionnel.
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SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique solide Couleur jaunâtre Odeur faible odeur
Point de fusion/point de congélation Non disponible.
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition Non applicable.
Point d’éclair Aucun.
pH (à T = 20 °C) Non disponible.
Inflammabilité Non applicable.
Température d’inflammation Non applicable.
Température d’auto-inflammabilité Non applicable.
Propriétés comburantes Non applicable.
Propriétés explosives Non applicable.
Limites d’explosion inférieure Non applicable.
supérieure Non applicable.
Densité relative (à T = 20 °C) Non disponible.
Solubilité dans l’eau (à T = 20 °C) Soluble avec décomposition.
Pression de vapeur (à T = 20 °C) Non applicable.
Densité de vapeur (air = 1) Non applicable.
Coefficient de partage (n-octanol/eau) Non applicable.
Viscosité (à T = 20 °C) Non applicable.
Épreuve de séparation du solvant Non applicable.
Teneur en solvant Non applicable.
Taux d’évaporation Non applicable.
9.2 Autres informations
Aucune donnée disponible.
SECTION 10 Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Le contact avec l’eau forme de CO2.
10.2 Stabilité chimique
Le produit sec est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Non applicable.
10.4 Conditions à éviter
Voir la section 7 « Manipulation et stockage ».
10.5 Matières incompatibles
Des acides et de l’eau.
10.6 Produits de décomposition dangereux
Aucun produit de décomposition connu, excepté en cas d’incendie, voir la section 5.2.

SECTION 11 Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Mélanges
Toxicité aiguë
Aucune donnée disponible.
Irritation
Aucune donnée disponible.
Corrosivité
Aucune donnée disponible.
Sensibilisation
Aucune donnée disponible.
Toxicité à dose répétée
Aucune donnée disponible.
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Aucune donnée disponible.
Mutagénicité
Aucune donnée disponible.
Toxicité pour la reproduction
Aucune donnée disponible.
Effets potentiels sur la santé
Inhalation Non applicable.
Ingestion Peut être nocif par ingestion.
Peau Peut être nocif en cas d’absorption par la peau.
Yeux Peut irriter les yeux.
Signes et symptômes d’une exposition
Voir la section 4.2.
Information supplémentaire
Aucune donnée disponible.
SECTION 12 Informations écologiques
12.1 Toxicité
Aucune donnée disponible.
12.2 Persistance et dégradabilité
Les composants inorganiques ne sont pas biodégradables.
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.
12.4 Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies comme
PBT resp. vPvB.
12.6 Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.
SECTION 13 Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d’élimination
des déchets agréée.
Codes de déchet
06 03 14 Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03
13.
15 01 02 Emballages en matières plastiques.
SECTION 14 Informations relatives au transport
14.1 Numéro ONU
Non applicable.
14.2 Nom d’expédition des Nations unies
ADR/RID
Non applicable.
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
Non applicable.
14.3 Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable.
14.4 Groupe d’emballage
Non applicable.
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Marquage des substances dangereuses pour l’environnement
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR Non applicable.
Polluant marin Non applicable.
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Voir les sections 6 - 8.
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au
recueil IBC
Non applicable.

SECTION 15 Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière
de sécurité, de santé et d’environnement.
Prescriptions de l’UE
En annexe I référence à la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Non applicable.
Directive 1998/8/CE sur la mise en circulation des biocides
Non applicable.
Règlement (CE) n° 648/2004 (règlement de détergents)
Non applicable.
Directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques
volatils (COV)
Non applicable.
Prescriptions allemandes
Limitation d’activité: Non.
Instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air Non applicable.
(TA Luft 2002)
Classe de dangerosité pour l’eau WGK 2 (dangereux pour le milieu aquatique)
Classe de stockage selon TRGS 510 LGK 13 (solides non inflammables)
Autres prescriptions, limitations et ordonnances sur la prohibition
Non applicable.
15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Le mélange n’a été soumis à aucune évaluation de la sécurité.
SECTION 16 Autres informations
Texte des mentions de danger selon section 3
Eye Irrit. 2 ; H319 Lésions oculaires graves/irritation oculaire (catégorie 2) ; Provoque
une sévère irritation des yeux.
R36 Irritant pour les yeux.
Les indications fournies dans cette fiche sont basées sur l’état actuel des
connaissances. Elles sont destinées à décrire notre produit en considération des besoins
de la sécurité et n’ont pas pour objet de garantir de quelconques propriétés de ce
produit. Le respect des lois et des dispositions en vigueur incombe au destinataire de
notre produit sous son entière responsabilité.
Abréviations
PBT Persistant, bioaccumulable et toxique
vPvB Très persistant et très bioaccumulable
TRGS Règles techniques pour les substances dangereuses
LGK Classe de stockage
WGK Classe de dangerosité pour l’eau

