






Symptômes d'intoxication 1 
Dermatite allergique, irritation des yeux, vomissements et diarrhée. 

Premiers soins 

Consignes générales: Eloigner la personne atteinte de la zone de travail. La conduire dans 
un endroit bien aéré et la protéger de l'hypothermie. Ne rien administrer par voie orale et 
ne pas tenter de faire vomir, contacter le centre anti-poison ou un médecin. Se munir si 
possible de l'étiquette. 

En cas d'inhalation: Aérer au maximum le sujet. Contacter un médecin par précaution. 

En cas de contact avec la peau: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver 

la victime avec beaucoup d'eau et un savon ou un détergent non agressif. Consulter un 
médecin immédiatement. 

En cas de contact avec les yeux: Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau ou de 
solution saline. Lever alternativement les paupières pendant le rinçage. Contacter un 
médecin immédiatement. 

En cas d'ingestion: Rincer la bouche avec une grande quantité d'eau. Appeler un médecin. 
Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche si la personne est inconsciente. 

Antidote: Le capta ne ne possède pas d'antidote spécifique. Traiter de façon symptomatique. 

S�ockage 1 
Stocker uniquement dans les emballages d'origine, bien fermés et dans un endroit frais, sec 
et bien ventilé. Conserver à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour le bétail et 
hors de portée des enfants. Ne pas conserver à une température supérieure à 38°C pendant 
une période trop prolongée. 

Elimination des emballages 1 
Ne jamais ré-utiliser des emballages vides. En disposer dans une décharge approuvée pour 
les pesticides ou dans un incinérateur chimique conforme aux normes nationales et 
internationales. Si de telles installations ne sont pas disponibles, les enterrer loin des 
habitations et des cours d'eau après les avoir rincés trois fois et perforé.s afin de les rendre 
inutilisables 

Tous les pesticides peuvent être dangereux pour l'homme et 

l'environnement s'ils sont mal utilisés. 

Il est recommandé de toujours lire l'étiquette du produit de façon 
approfondie et de suivre correctement les instructions. 
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