
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
MYC 4000®

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

Substance
Nom chimique - 
Nom commercial et synonymes MYC 4000 
Nomenclature Chemical Abstract - 

Utilisation

Société LALLEMAND PLANT CARE   
4 route de Beaupuy   
31180 CASTELMAUROU 
+33 (0)5 34 27 67 80

N° d’urgence Hôpital le plus proche. 

2 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

NOM #CAS #EC TENEUR 
Kaolinite 1332-58-7 310-194-1 80 % (p/p)
Terre de Diatomées 68855-54-9 272-489-0 20 % (p/p)
Spores 
Endomycorhizes 
Glomus Intraradices  

4000 spores/gramme

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Substance non classée comme dangereuse selon la réglementation en vigueur. 

Risques pour la santé Contact cutané : sans effet 
Ingestion : sans effet 
Inhalation : Sur une logue période prolongée d’une grande quantité de 
poussières nuisibles l’inhalation peut amener à l’obstruction des 
poumons, irriter la membrane muqueuse et rendre les poumons 
vulnérables aux maladies respiratoires. 
Contact oculaire : irritant 

Risques pour l'environnement Pas de niveau de risque. 

Dangers physiques et 
chimiques 
Incendie et explosion 

Produit non inflammable. 
Pas de niveau de risque 

4 - PREMIERS SECOURS 

Inhalation Amener la victime à l’air frais 

Contact avec la peau Garder les blessures ouvertes et propres, si contact, nettoyer avec de 
l’eau et du savon. 

Contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau 
Ingestion Faire boire de l'eau.  
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction conseillés Produit non inflammable. En cas d'incendie proche, employer de l'eau.
Moyens d'extinction à eviter Aucun 
Dangers dérivant des produits 
de la Combustion 

Aucun 

Mesures spéciales pour le 
personnel préposé à la lutte 
contre le feu 

Aucune 

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Instructions de ramassage et 
nettoyage 

Utiliser une méthode de nettoyage qui ne soulève pas la poussière. 

Protections individuelles S’il y a présence excessive de poussière, porter des lunettes et éviter 
de la respirer. 

Protections pour 
l'environnement 

Les résidus de ce produit ne sont pas considérés comme dangereux. 

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation S’il y a présence excessive de poussière, éviter de la respirer en utilisant une 
ventilation adéquate et/ou appareil respiratoire approuvé. Des lunettes de sécurité 
seront portées quand la quantité de poussière est assez élevée pour causer une 
irritation.  

Stockage Emmagasiner dans un endroit frais et bien ventilé.  
Entreposer dans un endroit sec (2°C à 20°C). Ne pas exposer au gel ni entreposer à 
des températures supérieures à 35°C 

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des voies 
respiratoires 

S’il y a présence de poussière, utiliser un appareil respiratoire 
approuvé pour ce type de poussière. 
Lorsqu’il y a présence excessive de poussière, il est recommandé de 
ventiler les lieux. 

Protection de la peau Vêtements de travail habituels 
Protection pour les mains Gants habituellement non nécessaire mais suggérés lorsqu’il y a des 

blessures ouvertes qui ne sont pas protégés 
Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales quand le niveau de 

poussière est assez élevé pour causer une irritation 
Limites d'exposition TLV - TWA: inconnu  

Pour les composants: 
kaolinite : 10 mg/m3 (T); 3 mg/m3 (R) (ACGIH TLV) 
Terre de Diatomée : 0,05 mg/m3 (R) (ACGIH TLV) 
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9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect  Etat physique  Solide, Poudre 
  Couleur   grisâtre   
Odeur     inodore 
Point de fusion    non concerné 
Point d'ébullition    non applicable 
Densité à 20 °C    0,4 kg/dm3

Solubilité dans l'eau   insoluble   
Point d’inflammabilité   non concerné 
Limites d’inflammabilité (vol % en air) non concerné 
Température d'auto-allumage  non concerné 
pH     5,4 
Coefficient de répartition n-octanol/eau non concerné 

10 - STABILITE ET REACTIVITE

Produit Stable 
Conditions à eviter Aucune connue. 
Matières à eviter Produit non réactif 
Produits de décomposition 
dangereux 

Aucun connu. 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies de pénétration Inhalation          Irritant 
Ingestion           évènement peu probable 
Contact           sans effet 

Conséquences de l'inhalation Irritation des voies respiratoires supérieures 
Conséquences de l’ingestion Evénement peu probable 
Effet localisé sur la peau Sans effet 
Effet localisé sur les yeux Faible irritation 
Informations additionelles Non connu 

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Le produit n’est pas considéré comme dangereux.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Produit Evacuer les résidus en observant les règlements en vigueur.

Emballages contaminés Vider au mieux les emballages en les ouvrant complètement et les 
évacuer selon la matière dont ils sont constitués.
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14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Produit non soumis aux normes de transport ADR/RID et IMO 

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage  [    ] 
[ X ] 

SELON HOMOLOGATON N°6080001 

Classification  _ 

16 - AUTRES INFORMATIONS  

Symbole de danger  _ 
Phrases de risque  _ 
Recommandations 
de prudence 

 _ 

Les renseignements contenus dans cette fiche de sécurité sont fournis dans le but de la protection de la 
santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Nous n’engageons pas de responsabilité pour des 
dommages éventuels dérivant de l'utilisation de ces informations à des fins différentes de celles 
mentionnées. 


