
Fiche de Données de Sécutité
Selon Directive 91/155/CEE 

Date : 08/02/01 Produit : TOLFEDINE 120 MG
Révision : Version anglaise : 

Laboratoires VETOQUINOL
Spécialités Pharmaceutiques Vétérinaires
34, Rue du Chêne Sainte-Anne
70200 MAGNY-VERNOIS
France 
Tel. 33 3 84 62 55 55
Fax 33 3 84 62 55 16

RISQUES SPECIFIQUES

Néant
Ce  produit  n'est  pas  classé  comme  "préparation 
dangereuse" selon les dispositions de l'Annexe VI de 
la directive 67/548/CEE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : TOLFEDINE® 120 MG COMPRIMES CHIENS
Fabricant : Laboratoires VETOQUINOL 
Service à contacter : Pharmacovigilance 
Appel d'urgence : 33 3 84 62 55 55
Type d'utilisation : Médicament vétérinaire

  Anti-inflammatoire non stéroïdien, antalgique et antipyrétique pour chiens.
Autres données : Comprimés – Liste II

2. NATURE CHIMIQUE DU PRODUIT

Acide tolfénamique ………………………… 120 mg
Excipient ………………………………….to 1 comprimé

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Acide tolfénamique : Nocif par ingestion, inhalation et par contact avec la peau. Une légère 
intolérance gastro-intestinale peut apparaître lors d'un traitement à long terme.

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation : 
Contact avec la peau : 
Contact avec les yeux : 
Ingestion : Se rincer la bouche avec de l'eau. Contacter immédiatement le Centre

  Anti-Poison le plus proche.
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non concerné.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles :
Précautions pour la protection de l'environnement : 

  Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement.
Méthodes de nettoyage : Collecter le produit à l'aide de moyens mécaniques. Mettre le tout dans
                                               un récipient fermé et étiqueté..

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocker à l'abri de l'humidité.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION – PROTECTION INDIVIDUELLE

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en œuvre de produits 
chimiques.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique : Comprimé sécable
Couleur : Blanc
Odeur :
Solubilité :
pH : 
Indice de réfraction : 
Autres données :
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10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : Stable dans les conditions normales d'utilisation
Réactions dangereuses : Aucune dans les conditions normales d'utilisation

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité des matières premières :

Acide tolfénamique : DL50 (oral/rat) = 508.4 mg/kg

Autre information toxicologique :

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Aucune donnée disponible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collect des déchets dangereux ou spéciaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par rail/route : Non réglementé
Transport maritime : Non réglementé
Transport aérien : Non réglementé

TOLFEDINE 120 MG COMPRIMES CHIENS Page 3/4



Fiche de Données de Sécutité
Selon Directive 91/155/CEE 

15. INFORMATION REGLEMENTAIRE
 

Symbole(s) : Néant

Phrase(s) "R" : Néant

Phrase(s) "S" :

S 8 : Conserver à l'abri de l'humidité
S 56 : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets 

  dangereux ou spéciaux.
S 61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche

  de sécurité.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements 
qu'elle  contient  sont basés sur l'état  de nos connaissances relatives  au produit  concerné,  à la date  du 
08/02/01. Ils sont donnés de bonne foi.
L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit 
est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant 
son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit, qu'il 
connaît.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à 
remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit  pas  être  considérée  comme  exhaustive.  Elle  n'exonère  pas  l'utilisateur  de 
s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la  
détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est responsable. 
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