ORTHOPHOSPHATE DE FER
SUBSTANCE ACTIVE
Nom de la substance active : Orthophosphate de fer dihydraté
Nom chimique selon la nomenclature UICPA : Iron (III) phosphate dihydrated
Nom commun : phosphate de fer hydraté
Moyen d’obtention : non documenté
Connaissances disponibles
Historique : non documenté
Premier isolement : non documenté

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
Formule brute ; Masse moléculaire : FePO4, 2H2O = 186,85
Formule développée :
CAS N°: 10045-86-0
Aspect, couleur, odeur : poudre blanc jaunâtre, inodore
(d=2,87)
Solubilité :
- Insoluble dans l’eau(1)
- Soluble dans les acides minéraux
Stabilité : stable en conditions normales de stockage

MÉTHODES D’ANALYSE
Méthodes d’analyse du phosphore et du fer.

TOXICITÉ – ÉCOTOXICITÉ – ENVIRONNEMENT
Toxicité aiguë(2)
- DL50 orale (rat) : > 5 000 mg/kg
- DL50 cutanée (rat) : > 5 000 mg/kg
- CL50 inhalation : irritant des voies respiratoires
- Irritation cutanée : irritant pour la peau
- Irritation oculaire : irritant pour les yeux
Toxicité à long terme
- DJA : 70 mg/kg/j
Écotoxicité(2)
- DL50 (oiseaux) : > 2000 mg/kg
- NOEL (oiseaux) : > 2000 mg/kg
- CL50 (poissons) : non disponible (produit insoluble dans l’eau)
- CL50 (daphnie) : non disponible (produit insoluble dans l’eau)
- CL50 (lombrics) : > 1000 mg/kg
Environnement, dégradabilité
- Pas de données disponibles
Classement issu des études de toxicité/écotoxicité : Xi, R36/37/38
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MODE D’ACTION
Bloque l’alimentation des limaces et escargots.

USAGES
Autorisation de mise sur le marché délivrée en France : voir site du ministère de l’Agriculture e-phy :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr
Cibles, cultures, modes d’application :
Limaces et escargots sur cultures légumières, fruits, plantes ornementales et pelouses.
Application sous forme d’appâts, à la dose de 5 g/m2.
Niveau de performance, sélectivité :
Pas de phytotoxicité connue

QUALITÉ DES PRODUITS RÉCOLTÉS
Pas de résidus détectables à la récolte.

INTÉGRATION DANS UNE MÉTHODE DE LUTTE
Aspect curatif.
Nécessité de traitements complémentaires en cas de fortes infestations.
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