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RUBRIQUE 1: Identification 

1.1. Identification 

Forme du produit : Substance 

Nom de la substance : N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 

N° CAS : 134-62-3 

Formule brute : C12H17NO 

Synonymes : DETA 

1.2. Utilisation recommandée et limitations d'utilisation 

Utilisation de la substance/mélange : Formulation dans un mélange 

Produits antiparasitaires - Insectifuges 

1.3. Fournisseur 

Vertellus LLC 

201 North Illinois Street, Suite 1800 

Indianapolis, Indiana 46204, USA 

T: +1-317-247-8141 

SDS@Vertellus.com 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Vertellus: +1-336-292-1781 

CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 

CHEMTREC (International):+1-703-527-3887 

US National Poison Help: +1-800-222-1222 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification GHS US 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302 Nocif en cas d'ingestion. 

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315 Provoque une irritation cutanée. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16 

2.2. Éléments d'étiquetage GHS, y compris conseils de prudence 

Etiquetage GHS US 

Pictogrammes de danger (GHS US) : 

 

     

Mention d'avertissement (GHS US) : Attention 

Mentions de danger (GHS US) : H302 - Nocif en cas d'ingestion. 

H315 - Provoque une irritation cutanée. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de prudence (GHS US) : P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. 

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 

protection des yeux et du visage. 

P301+P312 - En cas d’ingestion: Appeler un médecin en cas de malaise. 
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P330 - Rincer la bouche. 

P302+P352 - En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l’eau. 

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

P332+P313 - En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. 

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou 

spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

2.3. Autres dangers non classés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS US) 

Non applicable 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Nom Identificateur de 
produit 

% Classification GHS US 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 

(Constituant principal) 

N° CAS: 134-62-3 97 – 100 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 

3.2. Mélanges 

Non applicable 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Personnel de premiers secours : attention à votre propre protection !. Éviter de respirer les 

vapeurs. Porter des gants. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. En cas de symptômes respiratoires: Consulter immédiatement un 

médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: 

consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées. Consulter 

immédiatement un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON/un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets : Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif en cas 

d'ingestion. 

Symptômes chroniques : Le produit ne semble pas présenter de risque chronique. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés) 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Mousse. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique sec. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau puissant qui pourrait étendre l'incendie. 

5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique 

Danger d'incendie : Non inflammable. 

Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Oxydes d'azote. 

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions normales. Éviter le contact avec la 

peau et les yeux. 

Protection en cas d'incendie : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Protection complète du corps. 

Appareil de protection respiratoire autonome isolant. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Ventiler la zone de déversement. Baliser la zone d'épandage et en interdire l'accès aux 

personnes non autorisées. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs. 

Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Procédures d’urgence : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à 

empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. 

Procédés de nettoyage : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Collecter dans des récipients 

appropriés et fermés pour élimination. Laver la zone souillée à grande eau. 

Autres informations : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 

conformément aux règlements locaux en vigueur. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Voir la rubrique 13 en ce qui concerne 

l'élimination des déchets résultant du nettoyage. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Porter un équipement de protection individuel. Eviter tout contact direct avec le produit. 
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Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stocker dans un endroit bien 

ventilé. 

Produits incompatibles : Acides forts. Bases fortes. Oxydants forts. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Des rince-oeil de secours et des 

douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. 

8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle 

Protection des mains: 

Gants de protection résistants aux produits chimiques. Gants de protection en néoprène. Gants en caoutchouc nitrile. Gants de protection en PVC 
 

Protection oculaire: 

Lunettes anti-éclaboussures ou écran facial 
 

Protection de la peau et du corps: 

Vêtements de protection à manches longues. Chaussures de sécurité résistant aux agents chimiques 
 

Protection des voies respiratoires: 

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
 

Protection contre les dangers thermiques: 

Non applicable. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Apparence : Limpide liquide huileux. 

Couleur : Incolore 

Odeur : Légère 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Point de fusion : Non applicable. 

Point de congélation : < -20 °C 

Point d'ébullition : 284 °C (101.3 kPa) 

Point d'éclair : 155 °C (coupe fermée) 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : < 1 

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 

Pression de vapeur : < 0,133 kPa (32.4°C) 

Densité relative de vapeur à 20 °C : 6,7 

Densité relative : Aucune donnée disponible 
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Masse volumique : 0,992 – 0,999 g/ml 

Solubilité : Soluble dans l'éthanol. Soluble dans le méthanol. Soluble dans le hexane. Soluble dans 

l'acétonitrile. Soluble dans le toluène. 

Eau: 11,2 g/l (25°C) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : 2,4 (22°C) 

Température d'auto-inflammation : > 200 °C 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : 21,904 mm²/s (20°C) 

Viscosité, dynamique : 21,86 mPa·s (20°C) 

Limites d'explosivité : Non applicable 

Limite inférieure d'explosivité (LIE): Non applicable 

Limite supérieure d'explosivité (LSE): Non applicable 

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

Propriétés comburantes : Non. 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Aucune réaction dangereuse connue. 

10.2. Stabilité chimique 

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Stable dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Surchauffe. Flamme nue. 

10.5. Matières incompatibles 

Acides forts. Bases fortes. Oxydants forts. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Oxydes d'azote. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion. 

Toxicité aiguë (cutanée) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

DL50 orale rat 1892 mg/kg 

DL50 cutanée rat > 5000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat > 2,02 mg/l/4h 

ETA US (voie orale) 1892 mg/kg de poids corporel 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 

Danger par aspiration : Non classé 

Viscosité, cinématique : 21,904 mm²/s (20°C) 
 

Symptômes/effets : Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif en cas 

d'ingestion. 

Symptômes chroniques : Le produit ne semble pas présenter de risque chronique. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

CL50 - Poisson [1] 97 mg/l (96 heures) 

CE50 - Crustacés [1] 75 mg/l (48 heures) 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] > 1000 mg/l micro-organismes (3 heures) 

ErC50 algues 41 mg/l (72 heures) 

NOEC chronique algues 7,6 mg/l (72 heures) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

BCF - Autres organismes aquatiques [1] 22 (valeur estimée) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,4 (22°C) 

Potentiel de bioaccumulation Bioaccumulation improbable. 

12.4. Mobilité dans le sol 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Coefficient d’adsorption normalisé du carbone 

organique (Log Koc) 

43,3 

Ecologie - sol Devrait être très mobile dans le sol. 

12.5. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes d’élimination 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Ne pas jeter les déchets à l'égout. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, 

conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: DOT / IMDG / IATA 

DOT IMDG IATA 

14.1. Numéro ONU 

Non réglementé pour le transport 

14.2. Désignation officielle de transport 

Non applicable Non applicable Non applicable 

Description document de transport 

Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable Non applicable 

 

Non applicable 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

DOT 
Aucune donnée disponible 

 

IMDG 
Aucune donnée disponible 

 

IATA 
Aucune donnée disponible 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations fédérales USA 

Tous les composants de ce produit sont listés comme actifs, ou exclus du répertoire, dans l’inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques 

(TSCA) de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis 
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Ce produit ou ce mélange ne contient pas de produit(s) chimique(s) toxique(s) ou de produits chimiques dont la concentration est supérieure à la 

concentration de minimis, tel qu'indiqué dans le CFR 40 §372.38(a) sous réserve du respect des obligations de déclaration de la section 313 du Titre III 

des Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et dans le CFR 40 Partie 372. 

15.2. Réglementations internationales 

CANADA 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

Réglementations UE 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 

Directives nationales 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Introduction répertoriée dans le programme australien d’introduction de produits chimiques industriels (Inventaire AICIS) 

Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 

Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances) 

Inscrit sur le KECL/KECI (inventaire coréen des produits chimiques existants) 

Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 

Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 

Listé dans l'ISHL du Japon (Industrial Safety and Health Law) 

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

Répertorié dans le TCSI (répertoire des substances chimiques de Taïwan) 

Répertorié sur l’inventaire national des substances chimiques (Viêt Nam - NCI ) 

15.3. Réglementations des Etats - USA 

Proposition 65 de la Californie - Ce produit ne contient aucune substance reconnue par l'État de Californie comme cause de cancer, de trouble du 

développement et/ou de la reproduction 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations 

Date de révision : 09/09/2021 

Sources des données : Vertellus. ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 

Autres informations : ™ Marque de commerce détenue par ou sous licence au groupe Vertellus des entreprises, 

enregistrée aux États-Unis ou ailleurs. 

 

Textes complet des phrases H 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

 

Danger pour la santé NFPA : 2 - Matériaux qui, dans des conditions d'urgence, peuvent causer une 

incapacité temporaire ou des blessures résiduelles. 

Danger d'incendie NFPA : 1 - Matériaux qui doivent être préchauffés avant qu'ils puissent prendre 

feu. 
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Réactivité NFPA : 0 - Matériaux qui d'eux-mêmes sont normalement stables, même en cas 

de feu. 

 

 

Notation de danger 

Santé : 2 Danger modéré - Risque de blessure temporaire ou légère 

Inflammabilité : 1 Danger léger - Produits devant être préchauffés pour s'enflammer. Comprend les liquides, 

solides et semi-solides ayant un point d'éclair supérieur à 200 °F. (Classe IIIB) 

Physique : 0 Danger minime - Produits normalement stables, même en cas d'incendie, et NE donnant PAS 

lieu à une réaction avec l'eau, une polymérisation, une décomposition, de la condensation, ou 

une réaction spontanée. Produits non explosifs. 

 

Indications de changement: 

Toutes les rubriques ont été modifiées par rapport à la version précédente (nouveau logiciel). Rubrique 2. Classification. 

Fiche de données de sécurité (FDS), USA 

Important: S'il vous plaît noter que l'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte. L'utilisateur doit traiter ces 

données seulement comme complément à d'autres informations recueillies par eux et doivent prendre des décisions indépendantes de pertinence et 

l'exhaustivité des informations de toutes les sources pour assurer la bonne utilisation et l'élimination de ces matières, la sécurité et la santé des 

employés et des clients. Les destinataires sont avisés de confirmer à l'avance la nécessité que l'information soit actuelle, applicable et adaptée à leur 

situation. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis. CETTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ REMPLACE 

toutes les éditions précédentes. 


