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Caractéristiques physico-
chimiques : 
Aspect : Liquide 
Couleur : Jaune laiteux 
Odeur : alcaline 
pH à l’état pur : > 12 
Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005 
Solubilité : totale dans l’eau 
 
Conditionnements : 
Carton 2x5L 
Jerrycan 30L  
Fût 220L 
 
Stockage : 
Stocker le produit dans son 
emballage d’origine à l’abri de la 
lumière et à une température 
comprise entre 5° et 30°C. 
 
 
Produit destiné à un usage 
uniquement professionnel 
 
• Formule déposée au centre 

antipoison de NANCY. 
Tél : 03.83.32.36.36 

• Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre 
responsabilité quant aux dommages 
ou dégâts résultant d’une mauvaise 
utilisation du produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de création : 18/09/1995 
Date de révision 7 : 22/06/2015 
 
 

 
NATURE CHIMIQUE 

• Hydroxyde de sodium 
• Sel alcalin de sodium 
• Solvant oxygéné 
• Agent dispersant 

• Tensio actifs non ioniques 
• Tensio actif anionique 
• Agent antimousse 

 
 
USAGES ET PROPRIETES 
SOLO C30 est un dégraissant universel puissant destiné au nettoyage 
manuel ou mécanique de toutes surfaces lavables : sols (carrelages, 
revêtements plastiques non protégés), murs (peintures lavables), surfaces 
émaillées (éviers, carreaux de faïence), plans de travail, récipients.  
SOLO C30 possède un pouvoir émulsionnant élevé des graisses animales et 
végétales. SOLO C30 laisse les sols propres et non glissants. 
 

SOLO C30 est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté 
du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 
 
MODE D’EMPLOI 
SOLO C30 s’utilise manuellement par brossage, trempage, lavage à plat et 
aussi de manière automatique par auto laveuse et nettoyeur haute pression, 
toujours dilué dans l’eau tiède de préférence : 
• 1 à 5% - En entretien courant. 
• 3 à 10% - Nettoyage de toutes surfaces lavables grasses, y compris 

celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et pour 
les industries de l’alimentation. 

• 5 à 10% - Nettoyage des sols de garages et des sols en ciment, des 
pièces mécaniques, des engins et du matériel de chantier et des ateliers 
mécaniques. 

SOLO C30 s’utilise dilué à 2% maximum, en auto laveuse. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
• Ne pas mélanger à d’autres produits. 
• Refermer l’emballage après utilisation. 
• Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 
• Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire. 
• Ne pas utiliser sur l’aluminium, le zinc, l’étain, le plomb, le cuivre, les 
alliages légers et le verre. 

 
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP) 
 Pas d’étiquetage 
 Etiquetage : SGH05 ; H314 
 Etiquetage additionnel 

 
TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité 

 Non Soumis 
 Soumis 

 
CODE DOUANIER 
3402.90.90 

 

 Fiche technique 

SOLO C30 Code : SOLCT 
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SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE 

 
1.1 Identificateur de produit 
 

Nom du produit : P3-aquanta ECO 
 

Code du produit : 109251E 
 

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Détergent 

 
Type de substance : Mélange 

 
  Usage réservé aux utilisateurs professionnels. 

 
Information pour la dilution 
du produit 
 

: Aucune information de dilution fournie 
 

 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
 

Utilisations identifiées : Nettoyant pour procédés en industries agro-alimentaires. Procédé 
de nettoyage semi ouvert 

 
Restrictions d'emploi 
recommandées 

: Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. 
 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

Société : ECOLAB Snc 
CS 70107 – 23, avenue Aristide Briand 
94110, ARCUEIL France Cedex 
01 49 69 65 00 
cs.Support-Admin@ecolab.com 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 
 

Numéro d'appel d'urgence : 03 26 68 55 11 
 

Numéro téléphonique du 
centre anti-poison 

: 03 83 22 50 50 (Nancy) / 01 45 42 59 59 (ORFILA) 

 
Date de 
Compilation/Révision 

: 12.06.2014 

Version : 1.0 
 

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Corrosion cutanée , Catégorie 1A  H314 
 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
 
C; CORROSIF  R35 
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La classification de ce produit est basée sur le pH extrême 
(en conformité avec la législation européenne). 

  

 
Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 
 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Pictogrammes de danger : 

 

    

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mention de danger : H314 Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves. 
 

Conseils de prudence : Prévention:  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements 

de protection/ un équipement de protection des 
yeux/ du visage. 

Intervention:  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 

(ou les cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ 
se doucher. 

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. 

P310 Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

 
 

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
Acide nitrique 

 
 
2.3 Autres dangers 
 

Aucun(e) à notre connaissance. 
 

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
3.2 Mélanges 
 
Composants dangereux 
 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 

No REACH 

Classification 
(67/548/CEE) 

Classification 
(RÈGLEMENT (CE) No 

1272/2008) 

Concentration 
[%] 

Acide nitrique 7697-37-2 
231-714-2 

01-2119487297-23 
 

C-O; R35-
R08 

 

Liquides 
comburantsCatégorie 3; H272 
Corrosion cutanéeCatégorie 

1A; H314 
 

>= 30 - < 50 
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acide phosphorique 7664-38-2 
231-633-2 

01-2119485924-24 
 

C; R34 
 

Corrosion cutanéeCatégorie 
1B; H314 

 

>= 5 - < 10 

 
Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 

SECTION 4. PREMIERS SECOURS 

 
4.1 Description des premiers secours 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

: Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les 
paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une 
assistance médicale. 

 
En cas de contact avec la 
peau 

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 
15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Laver les 
vêtements avant de la réutiliser. Nettoyer à fond les chaussures 
avant de la réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance 
médicale. 

 
En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien 

faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement 
appel à une assistance médicale. 

 
En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon 

symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des 
symptômes apparaissent. 

 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Voir section 11 pour plus d’informations concernant les effets sur la santé et les symptômes. 
 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
 

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 
5.1 Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales 
et à l'environnement voisin. 

 
Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Aucun(e) à notre connaissance. 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 

: Ininflammable et incombustible. 

 
Produits de combustion 
dangereux 

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement 
comprendre les substances suivantes: 
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Oxydes de carbone 
oxydes d'azote (NOx) 
Oxydes de soufre 
Oxydes de phosphore 

 
5.3 Conseils aux pompiers 
 

Équipement de protection 
spécial pour le personnel 
préposé à la lutte contre le 
feu 

:  Utiliser un équipement de protection individuelle. 

 
Autres informations :  Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 

être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. 
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 

 

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

Conseil pour les non-
secouristes 

: Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart 
de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Éviter 
l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. 
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations 
supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des 
masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est 
effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de 
protection sous chapitre 7 et 8. 

 
Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le 

déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés 
et inappropriés. 

 
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
 

Précautions pour la 
protection de l'environnement 

: Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface 
ou souterraines. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.Contenir et 
collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non 
combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre 
dans un conteneur pour l'élimination conformément aux 
réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).Éliminer les 
traces en déversant de l'eau.En cas de déversement important, 
bloquer ou contenir les substances déversées afin que 
l’écoulement n’atteigne pas les voies d’eau. 
 

 
6.4 Référence à d'autres sections 
 

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. 
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets. 

 

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
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Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ 
brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation 
adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. 
Peut libérer des gaz dangereux (chlore). 

 
Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 

industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver soigneusement 
le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après 
manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de 
rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en 
cas de contact ou de projection. 

 
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 

: Conserver à l'écart des bases fortes.Tenir hors de portée des 
enfants.Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche.Entreposer dans des conteneurs appropriés bien 
étiquetés. 
 

 
Température de stockage : -30 °C  à  40 °C 

 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 

Utilisation(s) particulière(s) : Nettoyant pour procédés en industries agro-alimentaires. Procédé 
de nettoyage semi ouvert 

 

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
8.1 Paramètres de contrôle 

 
Limites d'exposition professionnelle 
 
 

No.-CAS Composants 
Type de valeur 
(Type 
d'exposition) 

Paramètres de 
contrôle 

Mise à jour Base 

7697-37-2 Acide nitrique VLCT (VLE) 1 ppm 
2.6 mg/m3 

 

2007-12-01 FR VLE  

7664-38-2 acide 
phosphorique 

VME 0.2 ppm 
1 mg/m3 

 

2005-02-01 FR VLE  

  VLCT (VLE) 0.5 ppm 
2 mg/m3 

 

2005-02-01 FR VLE  

 
DNEL 

nitric acid : Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: court terme - local 
Valeur:  2.6 mg/m3 
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  Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux 
Valeur:  1.3 mg/m3 
 

 
8.2 Contrôles de l'exposition 

 
Mesures techniques appropriées 
 
Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les 

concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition 
professionnelle. 

 
Mesures de protection individuelle 
 

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver soigneusement 
le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après 
manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de 
rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en 
cas de contact ou de projection. 

 
Protection des yeux/du 
visage (EN 166) 

: Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Écran facial 

 
Protection des mains (EN 
374) 

: Porter les équipements personnels de protection suivants: 
Caoutchouc nitrile 
caoutchouc butyle 
Gants imperméables 
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre 
signe de dégradation ou de perméabilité chimique. 

 
Protection de la peau et du 
corps (EN 14605) 

: Equipement de protection personnelle comprenant: gants de 
protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales 
et vêtements de protection 

 
Protection respiratoire (EN 
143, 14387) 

: Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air 
sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée 
dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un 
équipement de protection respiratoire certifié conforme aux 
exigences règlementaires européennes ((89/656/EEC, 
89/686/EEC ), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne 
peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits 
suffisamment par des moyens techniques de protection collective 
ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à 
l'organisation du travail. 
 

 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 
 
Conseils généraux :  Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage 

des cuves 
 

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
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Aspect :  liquide 

Couleur :  Incolore 

Odeur :  piquante 

pH : 0.5 - 1.5, 100 % 

Point d'éclair : non applicable, N'entretient pas la combustion. 

Seuil olfactif : donnée non disponible 

Point de fusion/point de 
congélation 

: donnée non disponible 

Point initial d'ébullition et 
intervalle d'ébullition 

: 100 °C 

Taux d'évaporation : donnée non disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : donnée non disponible 

Limite d'explosivité, 
supérieure 

: donnée non disponible 

Limite d'explosivité, 
inférieure 

: donnée non disponible 

Pression de vapeur : donnée non disponible 

Densité de vapeur relative : donnée non disponible 

Densité relative : 1.21 - 1.25 

Hydrosolubilité : soluble  

Solubilité dans d'autres 
solvants 

: donnée non disponible 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

Température d'auto-
inflammabilité 

: donnée non disponible 

Décomposition thermique : donnée non disponible 

Viscosité, cinématique : donnée non disponible 

Propriétés explosives : donnée non disponible 

Propriétés comburantes : oui 
 

9.2 Autres informations 
 

donnée non disponible 
 

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
10.1 Réactivité 
 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 
 
10.2 Stabilité chimique 
 

Stable dans des conditions normales. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 

Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

P3-aquanta ECO 

 

109251E 8 / 13  

(chlore). 
 

10.4 Conditions à éviter 
 

Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10.5 Matières incompatibles 
 

Bases 
Matières organiques 

 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
 

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: 
Oxydes de carbone 
oxydes d'azote (NOx) 
Oxydes de soufre 
Oxydes de phosphore 
 

 

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 

Informations sur les voies 
d'exposition probables 

: Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau 

 
Toxicité 

 
Toxicité aiguë par voie orale :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité aiguë par inhalation :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Corrosion cutanée/irritation 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Lésions oculaires 
graves/irritation oculaire 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Cancérogénicité :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Effets sur la reproduction :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Tératogénicité :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition unique 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité spécifique pour :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

P3-aquanta ECO 

 

109251E 9 / 13  

certains organes cibles - 
exposition répétée 

Toxicité par aspiration :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Composants 
 
Toxicité aiguë par voie orale :  acide phosphorique 

DL50 rat: > 2,000 mg/kg 
 

Toxicité aiguë par inhalation :  acide phosphorique 
4 h rat: 0.962 mg/l 
 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

:  acide phosphorique 
DL50 lapin: > 2,000 mg/kg 
 

Effets potentiels sur la santé 
 
Yeux : Provoque des lésions oculaires graves. 

 
Peau : Provoque des brûlures graves de la peau. 

 
Ingestion : Provoque des brûlures de l'appareil digestif. 

 
Inhalation : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons. 

 
Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 

conditions normales d'utilisation. 
 

Expérience de l'exposition humaine 
 
Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion 

 
Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion 

 
Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale 

 
Inhalation : Irritation respiratoire, Toux 

 
 

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 
12.1 Écotoxicité 
 

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu. 
 

Produit 

Toxicité pour le poisson :  donnée non disponible 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés 
aquatiques 

:  donnée non disponible 

Toxicité pour les algues :  donnée non disponible 

Composants 

Toxicité pour le poisson :  Acide nitrique 
96 h CL50: 72 mg/l 
 

   acide phosphorique 
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96 h CL50: 75.1 mg/l 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 
 

donnée non disponible 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 
donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
 

donnée non disponible 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Produit 

Evaluation : Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient 
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus. 

 
 
12.6 Autres effets néfastes 
 

donnée non disponible 
 

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

 
Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux.Le 
code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités 
responsables pour l'élimination des déchets. 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 

Produit :  Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à 
l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, 
éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des 
déchets dans une installation approuvée pour le traitement des 
déchets. 

 
Emballages contaminés :  Eliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent 

être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets 
à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des 
récipients vides. 

 
Le code européen des 
déchets 

:  200114* - acides 

 

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont 
conformes au mode de transport sélectionné. 
 
Transport par route (ADR/ADN/RID)  

14.1 Numéro ONU : 3264 

14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 
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  (Acide nitrique, Phosphoric acid) 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 8 

14.4 Groupe d'emballage : II 

14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

 
Transport aérien (IATA)  

14.1 Numéro ONU : 3264 
14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. 

  (Acide nitrique, Phosphoric acid) 
14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 8 

14.4 Groupe d'emballage : II 
14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

 
Transport maritime 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Numéro ONU : 3264 
14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (Acide nitrique, Phosphoric acid) 
14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 8 

14.4 Groupe d'emballage : II 
14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

14.7 Transport en vrac 
conformément à l'annexe II 
de la convention Marpol 
73/78 et au recueil IBC 

: non applicable 

 

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

Réglementation nationale 
 
Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail. 
 
Maladies Professionnelles (R-
461-3, France) 

: non applicable 
 
 

 
Nomenclature des 
installations classées (Loi 
76/663 modifiée) 

: Dépôts d'acides acétiques, etc. 
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15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique 
 

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 

 
Texte complet pour phrases R 
 
R08 Risque d'incendie au contact de matières combustibles.  
R34 Provoque des brûlures.  
R35 Provoque de graves brûlures.  
 
Texte complet pour phrase H 
 

H272 Peut aggraver un incendie; comburant. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
 
Texte complet pour autres abréviations 
 
 
Préparé par : Regulatory Affairs 
 
Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 
dixième et 0.001 1 millième. 
 
INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations 
réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la 
marge gauche de la fiche toxicologique. 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à 
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de 
sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément 
désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de 
mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 

ANNEXE : SCENARIOS D’EXPOSITION 

 
DPD+ Substances 
: 
 

Les substances suivantes sont les substances principales qui contribuent au scénario d'exposition 
du mélange selon les règles DPD+ : 
 

 
Voie Substance No.-CAS No.-EINECS 

Ingestion Acide nitrique 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Inhalation Acide nitrique 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Dermale Acide nitrique 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Yeux Acide nitrique 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

environnement 

aquatique 

Substance non prioritaire 
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Propriétés physiques DPD+ Substances 
 
 

Substance Pression de 

vapeur 

Hydrosolubilité POW Masse molaire 

 

Acide nitrique 56 hPa 1,000 g/l  63.01 g/mol 

 
Pour calculer si, en tant qu'utilisateur aval, vos conditions opératoires et mesures de gestion 
des risques sont sûres, merci de calculer votre facteur de risque sur le site web mentionné ci-
dessous : 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Titre court du scénario 

d'exposition 

: Nettoyant pour procédés en industries agro-alimentaires. 
Procédé de nettoyage semi ouvert 
 

 
Descripteurs d'utilisation 
 
 

Groupes d'utilisateurs 
principaux 

: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que 
telles ou en préparations sur si-tes industriels 
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant 
que telles ou en préparations sur si-tes industriels 
 

Catégories de processus : PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ 
déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 
vers ces derniers, dans des installations spécialisées 
 

Catégories de produit 
chimique 
 

: PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-duits à 
base de solvants) 
 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des 
processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom du produit

P3-mip 584
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II (453/2010) - Europe

:

1.1 Identificateur de produit

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l’entreprise

Code du produit :

Utilisations déconseillées

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Nettoyant pour procédés en industries agro-alimentaires. Nettoyage en place (NEP)

Aucun connu.

ECOLAB Snc
8, rue Rouget de Lisle 
FR-92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex
FRANCE
Tel +33 (0)1 40 93 93 94
Fax +33 (0)1 40 93 94 98
client.hrc@ecolab.com

:Producteur/ Distributeur/
Importateur

113675E

:Numéro de téléphone Tél centre anti-poison: 03 83 32 36 36 (Nancy) / 01 45 42 59 59 (ORFILA)

Utilisation du produit : Détergent

produit uniquement pour usage professionnel

Producteur/ Distributeur/ Importateur 
:Numéro de téléphone 03 26 68 55 11   (24/7)

Version : 3

Classification Xn; R22
C; R35

:

:Dangers pour la santé 
humaine

Nocif en cas d'ingestion.  Provoque de graves brûlures.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, se reporter à la section 11.

Classification selon le règlement 1272/2008/CE [CLP/GHS]

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

2.2 Éléments d’étiquetage

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1, H314
Aquatic Chronic 3, H412

Date d'édition/Date de 
révision

: 1/145 Décembre 2013
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SECTION 2: Identification des dangers 

:Autres dangers qui ne 
donnent pas lieu à une 
classification

Pictogrammes de danger :

Mention d’avertissement :

Mentions de danger :

Prévention :

Conseils de prudence

Intervention :

Danger

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du 
visage.

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se 
doucher.
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.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

2.3 Autres dangers

Contient du (de la) :

Non applicable.

Hydroxyde de potassium
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Identifiants 67/548/CEENom du produit/
composant

% TypeRèglement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Classification

Hydroxyde de 
potassium

REACH #:
01-2119487136-33
CE: 215-181-3
CAS: 1310-58-3
Index: 019-002-00-8

25 -
<35

Xn; R22
C; R35

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314
Aquatic Chronic 3, H412

[1] [2]

Phosphates REACH #:
01-2119489369-18
CE: 230-785-7
CAS: 7320-34-5

10 -
<20

Xi; R36/37 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

[1]

Métasilicate de sodium REACH #:
01-2119449811-37
CE: 229-912-9
CAS: 6834-92-0
Index: 014-010-00-8

3 - <5 Xn; R22
C; R34
Xi; R37

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

[1]

alkylpolyglucoside REACH #:
01-2119488530-36
CE: 500-220-1
CAS: 68515-73-1

1 - <5 Xi; R41, R38 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

[1]

Mélanges3.2

Date d'édition/Date de 
révision

: 2/145 Décembre 2013
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SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient 
présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette 
section.

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
[3] La substance remplit les critères des PBT selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères des vPvB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

Type

Voir section 16 pour 
le texte intégral des 
phrases R 
mentionnées ci-
dessus.

Voir section 16 pour le 
texte intégral des 
mentions H décrites ci-
dessus.

Rincer la bouche avec de l'eau.  Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu.  Si une 
personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités 
d’eau.  Si la personne est indisposée, cesser de la faire boire car des vomissements 
pourraient entraîner un risque supplémentaire.  Ne pas faire vomir sauf indication 
contraire émanant du personnel médical.  En cas de vomissement, maintenir la tête 
vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les poumons.  Les 
brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.  Ne rien faire 
ingérer à une personne inconsciente.  En cas d'évanouissement, placer la personne 
en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin.  S'assurer 
d'une bonne circulaiton d'air.  Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col,
une cravate, une ceinture ou un ceinturon.  Transporter la victime à l'extérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
Consulter un médecin immédiatement.  Appeler un centre antipoison ou un médecin.

Contact avec la peau

Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les 
paupières supérieures et inférieures.  Vérifier si la victime porte des verres de 
contact et dans ce cas, les lui enlever.  Continuer de rincer pendant 15 minutes au 
moins.  Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
Consulter un médecin immédiatement.  Appeler un centre antipoison ou un médecin.

Rincer la peau contaminée à grande eau.  Retirer les vêtements et les chaussures 
contaminés.  Continuer de rincer pendant 15 minutes au moins.  Les brûlures 
chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.  Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser.  Laver les chaussures à fond avant de les 
remettre.  Consulter un médecin immédiatement.  Appeler un centre antipoison ou 
un médecin.

4.1 Description des premiers secours

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle 
peut confortablement respirer.  S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière 
ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou 
administre de l'oxygène.  En cas d'évanouissement, placer la personne en position 
latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin.  S'assurer d'une bonne 
circulaiton d'air.  Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate,
une ceinture ou un ceinturon.  Consulter un médecin immédiatement.  Appeler un 
centre antipoison ou un médecin.

Ingestion

Inhalation

Contact avec les yeux

:

:

:

:

Protection des sauveteurs :

SECTION 4: Premiers secours

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence 
de formation appropriée.  Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés 
avant de les retirer, ou porter des gants.

Date d'édition/Date de 
révision

: 3/145 Décembre 2013
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SECTION 4: Premiers secours

Note au médecin traitant Traitement symptomatique requis.  Contacter immédiatement un spécialiste pour le 
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

:

Traitements spécifiques

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le 
système respiratoire.

Nocif en cas d'ingestion.  Corrosif pour le tube digestif.  Provoque des brûlures.
Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

:Ingestion

Contact avec la peau : Provoque de graves brûlures.

Provoque des lésions oculaires graves.:Contact avec les yeux

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec la peau

Ingestion

Inhalation Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

:

:

:

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de traitement particulier.:

Produits de combustion 
dangereux

Dangers dus à la 
substance ou au mélange

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances 
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de phosphore
oxyde/oxydes de métal

L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des 
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur.  Cette substance est 
nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.
L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être 
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni 
dans aucun égout ou conduit d'évacuation.

En cas d'incendie, asperger d'eau (en brouillard), de mousse, de poudre chimique 
extinctrice ou de gaz carbonique.

5.1 Moyens d’extinction

:

:

Aucun connu.

Moyens d’extinction 
appropriés

:

Moyens d’extinction 
inappropriés

:

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3 Conseils aux pompiers

Date d'édition/Date de 
révision

: 4/145 Décembre 2013
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne 
se trouvant près des lieux de l'accident.  Aucune initiative ne doit être prise qui 
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée.

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un 
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en 
mode pression positive.

Équipement de protection 
spécial pour le personnel 
préposé à la lutte contre 
l'incendie

:

Précautions spéciales 
pour les pompiers

:

6.2 Précautions pour la 
protection de 
l’environnement

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.  Écarter les conteneurs de la zone 
de déversement accidentel.  S'approcher des émanations dans la même direction 
que le vent.  Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les 
caves ou les zones confinées.  Laver le produit répandu dans une installation de 
traitement des effluents ou procéder comme suit.  Contenir les fuites et les 
ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la 
terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour 
élimination conformément à la réglementation locale.  Les matériaux absorbants 
contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.

Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout 
contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique environnant,
tout égout ou conduit d'évacuation.  Informer les autorités compétentes en cas de 
pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.  Matière 
propre à polluer l’eau.  Peut être nocif pour l'environnement en cas de déversement 
de grandes quantités.

Grand déversement 
accidentel

:

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.  Écarter les conteneurs de la zone 
de déversement accidentel.  Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est 
soluble dans l'eau.  Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec 
un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié.

Petit déversement : :

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour le personnel hors 
urgence

:

Pour le personnel 
d'urgence

:

6.4 Référence à d’autres 
sections

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection 
personnelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des 
déchets.

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence 
de formation appropriée.  Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne 
portant pas de vêtements de protection.  Ne pas toucher ou marcher sur le produit 
répendu.  Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.  Assurer une ventilation 
adéquate.  Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le 
système de ventilation est inadéquat.  Porter un équipement de protection 
individuelle adapté.

Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.  Voir 
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le 
personnel d’intervention ».

:

:

Date d'édition/Date de 
révision
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Stocker entre les températures suivantes: 0 à 40°C (32 à 104°F).  Stocker 
conformément à la réglementation locale.  Stocker dans le récipient d'origine à l'abri 
de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des 
matériaux incompatibles (cf. la Section 10).  Séparer des acides.  Garder le 
récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.  Les récipients 
ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale 
afin d'éviter les fuites.  Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.  Utiliser 
un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

SECTION 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des 
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Conseils sur l'hygiène 
professionnelle en général

:

7.2 Conditions d’un 
stockage sûr, y compris 
d’éventuelles 
incompatibilités

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  Ne pas 
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  Ne pas respirer les 
vapeurs ou le brouillard.  Ne pas ingérer.  Éviter le rejet dans l’environnement.  Si au 
cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une 
ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire.  Garder 
dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué 
fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il 
n'est pas utilisé.  Tenir à l'écart des acides.

Il est recommandé au personnel de se laver les mains et le visage avant de manger,
boire ou fumer.  Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les 
mesures d'hygiène.

:

Recommandations :

Solutions spécifiques au 
secteur industriel

:

Non applicable temps que les scénarios d' exposition des substances ne sont pas 
disponibles.
Non applicable temps que les scénarios d' exposition des substances ne sont pas 
disponibles.

Contrôles techniques 
appropriés

: Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des 
gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation 
par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés 
afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en 
suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

8.2 Contrôles de l’exposition

Pas de DNEL disponible pour le mélange.

Concentrations prédites avec effet

Pas de PNEC disponible pour le mélange.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle

Doses dérivées avec effet

Mesures de protection individuelles

Nom du produit/composant Valeurs limites d'exposition

Limites d'exposition professionnelle

Hydroxyde de potassium Ministère du travail (France, 7/2012).
  VLE: 2 mg/m³ 15 minutes.

Date d'édition/Date de 
révision
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Protection des mains
(EN 374)

Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à 
adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une 
évaluation du risque indique que cela est nécessaire.  Le choix de l'appareil de 
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou 
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil 
de protection respiratoire retenu.

Fortement recommandé : Gants - caoutchouc butyle , caoutchouc nitrile ( Délai de 
résistance à la perméation: 1 - 4 heures ) .

Fortement recommandé : Lunettes de protection, écran partiel ou total du visageProtection des yeux/du 
visage
(EN 166)

Protection respiratoire
(EN 143, 14387)

:

:

:

Protection de la peau

L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de 
la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire 
valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

:

Contrôle de l'exposition 
de l'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du 
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de 
la législation sur la protection de l'environnement.  Dans certains cas, il sera 
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre 
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux 
acceptables.

Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé 
des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à 
la fin de la journée de travail.  Il est recommandé d'utiliser les techniques 
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés.  Laver les 
vêtements contaminés avant de les réutiliser.  S'assurer que les dispositifs rince-
œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de 
l'emplacement des postes de travail.

Mesures d'hygiène :

Protection corporelle
(EN 14605)

:

Autre protection cutanée

Risques thermiques :

Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient 
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et 
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Non applicable.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

État physique

Point de fusion/point de 
congélation

Point d'ébullition initial et 
intervalle d'ébullition

Liquide.

Inodore.Odeur

pH

Brun. [Foncé]Couleur

Vitesse d'évaporation

Point d'éclair > 100°C
Le produit ne favorise pas la combustion.

13 à 14 [Conc. (% poids / poids): 100%]

Seuil d'odeur

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Durée de combustion

Vitesse de combustion

:

:

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Date d'édition/Date de 
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Pression de vapeur

Masse volumique

Densité de vapeur

Solubilité(s)

1.39 à 1.41

Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Température d’auto-
inflammabilité

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Propriétés d'explosivité

:

:

:

:
:

:

:

Aucun.Propriétés comburantes :

9.2 Autres informations

Température de 
décomposition

:

Aucune information additionnelle.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

Non applicable.

Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.Viscosité :

Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou 
d'explosion

: Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges.

10.6 Produits de 
décomposition dangereux

10.4 Conditions à éviter Aucune donnée spécifique.

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de 
décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Le produit est stable.10.2 Stabilité chimique :

:

:

10.5 Matières incompatibles :

10.3 Possibilité de 
réactions dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction 
dangereuse ne se produit.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce 

produit ou ses composants.

Extrêmement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les acides.

Toxicité aiguë

Phosphates CL50 Inhalation Poussière et 
brouillards

Rat >1.1 mg/l 4 heures

DL50 Cutané Lapin >2000 mg/kg -
DL50 Orale Rat >2000 mg/kg -

Métasilicate de sodium DL50 Orale Rat 500 mg/kg -
alkylpolyglucoside DL50 Cutané Lapin >2000 mg/kg -

DL50 Orale Rat >5000 mg/kg -

Nom du produit/
composant

Résultat Espèces Dosage Exposition

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Date d'édition/Date de 
révision
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SECTION 11: Informations toxicologiques

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le 
système respiratoire.

Nocif en cas d'ingestion.  Corrosif pour le tube digestif.  Provoque des brûlures.
Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

:Ingestion

Contact avec la peau : Provoque de graves brûlures.

Provoque des lésions oculaires graves.:Contact avec les yeux

Cancérogénicité

Mutagénicité

Tératogénicité

Toxicité pour la réproduction

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec la peau

Ingestion

Inhalation Aucune donnée spécifique.

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître

:

:

:

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Estimations de la toxicité aiguë

Orale 1612.9 mg/kg

Voie Valeur ETA

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Nom du produit/composant Catégorie

Danger par aspiration

Voie 
d'exposition

Organes cibles

Aucun effet important ou danger critique connu.

Phosphates Catégorie 3 Non applicable. Irritation des voies 
respiratoires

Métasilicate de sodium Catégorie 3 Non applicable. Irritation des voies 
respiratoires

Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Informations sur les voies 
d’exposition probables

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Date d'édition/Date de 
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SECTION 11: Informations toxicologiques

Effets chroniques potentiels pour la santé

Aucun effet important ou danger critique connu.Généralités :

Aucun effet important ou danger critique connu.Cancérogénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Mutagénicité :

Aucun effet important ou danger critique connu.Tératogénicité :

Effets sur le 
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Exposition de longue durée

Effets potentiels 
immédiats

:

Effets potentiels 
retardés

:

Effets potentiels 
immédiats

:

Effets potentiels 
retardés

:

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations : Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 12: Informations écologiques

12.3 Potentiel de bioaccumulation

12.1 Toxicité

Hydroxyde de potassium Aiguë CL50 80 mg/l Poisson 96 heures
Phosphates Aiguë CE50 >100 mg/l Daphnie 48 heures
Métasilicate de sodium Aiguë CL50 210 mg/l Poisson 96 heures
alkylpolyglucoside Aiguë CE50 18 mg/l Plantes aquatiques 72 heures

Nom du produit/
composant

EspècesRésultat Exposition

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : La biodégradabilité de la somme des composants organiques contenus dans le 
produit a été évaluée et atteint des valeurs de DBO/DCO ou de dégagement de 
CO2 > 60% ou de réduction en COD > 70% - seuils de classification 'readily 
biodegradable' (p.e. selon la méthode 301 de l'OCDE)

12.4 Mobilité dans le sol

Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu.

Coefficient de répartition 
sol/eau (KOC)

: Non déterminé pour le mélange.

Conclusion/Résumé : Non déterminé pour le mélange.

Date d'édition/Date de 
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SECTION 12: Informations écologiques

12.6 Autres effets néfastes Aucun effet important ou danger critique connu.

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

:

Mobilité : Non déterminé pour le mélange.

Catalogue Européen des Déchets

Oui.Déchets Dangereux :

Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de 
déchets.
  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes 
précautions d'usage.  Ne pas éliminer de quantités significatives de déchets 
résiduels du produit par les égouts. Les traiter dans une usine de traitement des 
eaux usées appropriée.  Élimination des produits excédentaires et non recyclables 
par une entreprise autorisée de collecte des déchets.  La mise au rebut de ce 
produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les 
exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut 
des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.  Eviter la 
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec 
le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique environnant, tout égout 
ou conduit d'évacuation.

:Méthodes d'élimination 
des déchets

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des 
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Emballage

Code de déchets Classe de déchet

Méthodes d'élimination 
des déchets

:

Précautions particulières :

20 01 15* déchets basiques

Il est recommandé d'éviter ou de reduire autant que possible la production de 
déchets.
  Recycler les déchets d'emballage.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes 
précautions d'usage.  Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni 
rincés.  Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de 
produit.  Eviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et 
tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains, le milieu aquatique 
environnant, tout égout ou conduit d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Date d'édition/Date de 
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SECTION 14: Informations relatives au transport

HYDROXYDE DE 
POTASSIUM EN 
SOLUTION

8

II

POTASSIUM 
HYDROXIDE 
SOLUTION

8

II

Potassium hydroxide 
solution

UN1814

88

HYDROXYDE DE 
POTASSIUM EN 
SOLUTION

II

UN1814

II

UN1814 UN1814

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numéro UN

14.2 Nom 
d’expédition des 
Nations unies

14.3 Classe(s) de 
danger pour le 
transport

14.4 Groupe 
d’emballage

ADN/ADNR

14.5 Dangers pour 
l’environnement

14.6 Précautions 
particulières à 
prendre par 
l’utilisateur

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

Non. Non. No. No.

: Non applicable.

Aucun. Aucun. None. None.

Autres Réglementations UE

Non applicable.Annexe XVII -
Restrictions applicables 
à la fabrication, à la mise 
sur le marché et à 
l'utilisation de certaines 
substances et 
préparations 
dangereuses et de 
certains articles 
dangereux

:

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

≥5 - <15%    phosphates
<5%      tensio-actif non ionique

Fiche d' information sur les composants en accord avec le règlement detergent 648/2004/CE:

Date d'édition/Date de 
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SECTION 15: Informations réglementaires
Réglementations nationales

15.2 Évaluation de la 
sécurité chimique

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque 
chimique

:

France

1630Code ICPE :
Maladie(s)
professionnelle(s)

: non

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

SECTION 16: Autres informations

:Texte intégral des mentions 
H résumées

Abréviations et acronymes : ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
DPD = Directive Préparations Dangereuses [1999/45/CE]
CE = Commission European
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par 
les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = 
pollution maritime)
VLE = Valeurs limites d'exposition
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
REACH = Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les 
restrictions des substances chimiques [Règlement (CE) N° 1907/2006]
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises 
Dangereuses
REACH # = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable

Procédure employée pour appliquer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS]

Classification Justification

Acute Tox. 4, H302 Méthode de calcul
Skin Corr. 1, H314 D’après les données d’essai
Aquatic Chronic 3, H412 Méthode de calcul

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme.

Date d'édition/Date de 
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SECTION 16: Autres informations

5 Décembre 2013Date d'impression

Date d'édition/ Date de 
révision

Version

Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches données de sécurité des substances entrant 
dans la composition du produit.

Avis au lecteur

Date de la précédente 
édition

:

:

:

:

R22- Nocif en cas d'ingestion.
R34- Provoque des brûlures.
R35- Provoque de graves brûlures.
R41- Risque de lésions oculaires graves.
R37- Irritant pour les voies respiratoires.
R38- Irritant pour la peau.
R36/37- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

:Texte intégral des phrases 
R abrégées

Texte intégral des 
classifications [DSD/DPD]

: C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant

5 Décembre 2013

17 Février 2012

3

Texte intégral des 
classifications [CLP/SGH]

: Acute Tox. 4, H302 TOXICITÉ AIGUË: ORALE - Catégorie 4
Aquatic Chronic 3, H412 DANGER CHRONIQUE POUR LE MILIEU AQUATIQUE -

Catégorie 3
Eye Dam. 1, H318 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION 

OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2, H319 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION 

OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 1
Skin Corr. 1A, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 1A
Skin Corr. 1B, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 1B
Skin Irrit. 2, H315 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE -

Catégorie 2
STOT SE 3, H335 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES 

CIBLES - EXPOSITION UNIQUE [Irritation des voies 
respiratoires]  - Catégorie 3

Date d'édition/Date de 
révision
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SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE 

 
1.1 Identificateur de produit 
 

Nom du produit : P3-oxonia active 
 

Code du produit : 106965E 
 

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Biocide 

 
Type de substance : Mélange 

 
  Usage réservé aux utilisateurs professionnels. 

 
Information pour la dilution 
du produit 
 

: Aucune information de dilution fournie 
 

 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
 

Utilisations identifiées : Produit de désinfection. Procédé semi-automatique 
 

Restrictions d'emploi 
recommandées 

: Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. 
 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

Société : ECOLAB Snc 
CS 70107 – 23, avenue Aristide Briand 
94110, ARCUEIL France Cedex 
01 49 69 65 00 
cs.Support-Admin@ecolab.com 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 
 

Numéro d'appel d'urgence : 03 26 68 55 11 
 

Numéro téléphonique du 
centre anti-poison 

: 03 83 22 50 50 (Nancy) / 01 45 42 59 59 (ORFILA) 

 
Date de 
Compilation/Révision 

: 04.08.2014 

Version : 1.1 
 

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Liquides comburants , Catégorie 2  H272 
Toxicité aiguë , Catégorie 4  H302 
Corrosion cutanée , Catégorie 1A  H314 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition 
unique , Catégorie 3, Système respiratoire  

 H335 
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Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
 
O; COMBURANT  R07 
C; CORROSIF  R35 
La classification de ce produit est basée sur le pH extrême 
(en conformité avec la législation européenne). 

 R37 

Xn; NOCIF  R22 
 

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 
 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Pictogrammes de danger : 

  

 

  

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mention de danger : H272 Peut aggraver un incendie; comburant. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
 

Conseils de prudence : Prévention:  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur. 
P220 Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières 

combustibles. 
P221 Prendre toutes précautions pour éviter de 

mélanger avec des matières combustibles. 
P280 Porter des gants de protection/ un équipement 

de protection des yeux/ un équipement de 
protection du visage. 

Intervention:  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 

(ou les cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ 
se doucher. 

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. 

P310 Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

 
 

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
Peroxyde d'hydrogène 
peracetic acid 

 
 
2.3 Autres dangers 
 

Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera le gaz 
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de chlore.  
 
 

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
3.2 Mélanges 
 
Composants dangereux 
 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 

No REACH 

Classification 
(67/548/CEE) 

Classification 
(RÈGLEMENT (CE) No 

1272/2008) 

Concentration 
[%] 

Peroxyde 
d'hydrogène 

7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

C-O-Xn; R35-
R20/22-R05-

R08 
 

Liquides 
comburantsCatégorie 1; H271 

Toxicité aiguëCatégorie 4; 
H302 

Toxicité aiguëCatégorie 4; 
H332 

Corrosion cutanéeCatégorie 
1A; H314 

 

>= 25 - < 30 

Acide acétique 64-19-7 
200-580-7 

01-2119475328-30 
 

C; R10-R35 
 

Liquides 
inflammablesCatégorie 3; 

H226 
Corrosion cutanéeCatégorie 

1A; H314 
 

>= 5 - < 10 

peracetic acid 79-21-0 
201-186-8 

 

Xn-C-N-O; 
R20-R22-
R21-R35-

R10-R07-R50 
 

Liquides 
inflammablesCatégorie 3; 

H226 
Peroxydes organiquesType F; 

H242 
Toxicité aiguëCatégorie 4; 

H302 
Toxicité aiguëCatégorie 4; 

H332 
Toxicité aiguëCatégorie 4; 

H312 
Corrosion cutanéeCatégorie 

1A; H314 
Toxicité aiguë pour le milieu 
aquatiqueCatégorie 1; H400 

 

>= 2.5 - < 5 

 
Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
 

 

SECTION 4. PREMIERS SECOURS 

 
4.1 Description des premiers secours 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

: Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les 
paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une 
assistance médicale. 

 
En cas de contact avec la 
peau 

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 
15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Laver les 
vêtements avant de la réutiliser. Nettoyer à fond les chaussures 
avant de la réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance 
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médicale. 
 

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien 
faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement 
appel à une assistance médicale. 

 
En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon 

symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des 
symptômes apparaissent. 

 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Voir section 11 pour plus d’informations concernant les effets sur la santé et les symptômes. 
 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
 

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 
5.1 Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales 
et à l'environnement voisin. 

 
Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Aucun(e) à notre connaissance. 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 

: Oxydant. Le contact avec d'autres matières peut provoquer un 
feu. 

 
Produits de combustion 
dangereux 

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement 
comprendre les substances suivantes: 
Oxydes de carbone 
oxydes d'azote (NOx) 
Oxydes de soufre 
Oxydes de phosphore 

 
5.3 Conseils aux pompiers 
 

Équipement de protection 
spécial pour le personnel 
préposé à la lutte contre le 
feu 

:  Utiliser un équipement de protection individuelle. 

 
Autres informations :  Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. 

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. 
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 

 

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

Conseil pour les non- : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart 
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secouristes de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Éviter 
l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. 
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations 
supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des 
masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est 
effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de 
protection sous chapitre 7 et 8. 

 
Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le 

déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés 
et inappropriés. 

 
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
 

Précautions pour la 
protection de l'environnement 

: Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface 
ou souterraines. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.Contenir et 
collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non 
combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre 
dans un conteneur pour l'élimination conformément aux 
réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).Éliminer les 
traces en déversant de l'eau.En cas de déversement important, 
bloquer ou contenir les substances déversées afin que 
l’écoulement n’atteigne pas les voies d’eau. 
 

 
6.4 Référence à d'autres sections 
 

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. 
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets. 

 

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ 
brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation 
adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres 
produits chlorés - dégagera le gaz de chlore. 

 
Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 

industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver soigneusement 
le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après 
manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de 
rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en 
cas de contact ou de projection. 

 
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 

: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.Conserver à l'écart 
des agents réducteurs.Conserver à l'écart des bases fortes.Tenir 
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conteneurs éloigné de toute matière combustible.Tenir hors de portée des 
enfants.Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche.Entreposer dans des conteneurs appropriés bien 
étiquetés. 
 

 
Température de stockage : 0 °C  à  30 °C 

 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de désinfection. Procédé semi-automatique 
 

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
8.1 Paramètres de contrôle 

 
Limites d'exposition professionnelle 
 
 

No.-CAS Composants 
Type de valeur 
(Type 
d'exposition) 

Paramètres de 
contrôle 

Mise à jour Base 

7722-84-1 Peroxyde 
d'hydrogène 

VME 1 ppm 
1.5 mg/m3 

 

2005-02-01 FR VLE  

64-19-7 Acide acétique VLCT (VLE) 10 ppm 
25 mg/m3 

 

2005-02-01 FR VLE  

 
DNEL 

Peroxyde d'hydrogène : Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: court terme - local 
Valeur:  3 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux 
Valeur:  1.4 mg/m3 
 

peracetic acid : Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies 
Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets systémiqies 
Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux 
Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux 
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Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Travailleurs 
Voies d'exposition: Contact avec la peau 
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux 
Valeur:  0.12  
 

  Utlisation finale: Utilisation par les consommateurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies 
Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Utilisation par les consommateurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets systémiqies 
Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Utilisation par les consommateurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux 
Valeur:  0.6 mg/m3 
 

  Utlisation finale: Utilisation par les consommateurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux 
Valeur:  0.3 mg/m3 
 

 
PNEC 

peracetic acid : Eau douce 
Valeur:  0.000224 mg/l 
 

  Sédiment d'eau douce 
Valeur:  0.00018 mg/kg 
 

  Eau 
Valeur:  0.051 mg/l 
 

  Sol 
Valeur:  0.32 mg/kg 
 

 
8.2 Contrôles de l'exposition 

 
Mesures techniques appropriées 
 
Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les 

concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition 
professionnelle. 

 
Mesures de protection individuelle 
 

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver soigneusement 
le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après 
manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de 
rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en 
cas de contact ou de projection. 
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Protection des yeux/du 
visage (EN 166) 

: Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Écran facial 

 
Protection des mains (EN 
374) 

: Porter les équipements personnels de protection suivants: 
Caoutchouc nitrile 
caoutchouc butyle 
Gants imperméables 
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre 
signe de dégradation ou de perméabilité chimique. 

 
Protection de la peau et du 
corps (EN 14605) 

: Equipement de protection personnelle comprenant: gants de 
protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales 
et vêtements de protection 

 
Protection respiratoire (EN 
143, 14387) 

: Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air 
sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée 
dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un 
équipement de protection respiratoire certifié conforme aux 
exigences règlementaires européennes ((89/656/EEC, 
89/686/EEC ), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne 
peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits 
suffisamment par des moyens techniques de protection collective 
ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à 
l'organisation du travail. 
 

 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 
 
Conseils généraux :  Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage 

des cuves 
 

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
Aspect :  liquide 

Couleur :  Incolore 

Odeur :  piquante 

pH : 0.5 - 1.5, 100 % 

Point d'éclair : 100 °C coupelle fermée, N'entretient pas la combustion. 

Seuil olfactif : donnée non disponible 

Point de fusion/point de 
congélation 

: donnée non disponible 

Point initial d'ébullition et 
intervalle d'ébullition 

: donnée non disponible 

Taux d'évaporation : donnée non disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : donnée non disponible 

Limite d'explosivité, 
supérieure 

: donnée non disponible 

Limite d'explosivité, 
inférieure 

: donnée non disponible 

Pression de vapeur : donnée non disponible 
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Densité de vapeur relative : donnée non disponible 

Densité relative : 1.11 - 1.13 

Hydrosolubilité : soluble  

Solubilité dans d'autres 
solvants 

: donnée non disponible 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

Température d'auto-
inflammabilité 

: donnée non disponible 

Décomposition thermique : donnée non disponible 

Viscosité, cinématique : donnée non disponible 

Propriétés explosives : donnée non disponible 

Propriétés comburantes : oui 
 

9.2 Autres informations 
 

donnée non disponible 
 

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
10.1 Réactivité 
 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 
 
10.2 Stabilité chimique 
 

Stable dans des conditions normales. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 

Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera le gaz 
de chlore. 
 

10.4 Conditions à éviter 
 

Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10.5 Matières incompatibles 
 

Bases 
Métaux 
Matières organiques 

 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
 

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: 
Oxydes de carbone 
oxydes d'azote (NOx) 
Oxydes de soufre 
Oxydes de phosphore 
 

 

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
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Informations sur les voies 
d'exposition probables 

: Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau 

 
Toxicité 

 
Toxicité aiguë par voie orale :  Estimation de la toxicité aiguë : 1,733 mg/kg 

Toxicité aiguë par inhalation :  4 h Estimation de la toxicité aiguë : > 20 mg/l 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

:  Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg 

Corrosion cutanée/irritation 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Lésions oculaires 
graves/irritation oculaire 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Cancérogénicité :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Effets sur la reproduction :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Tératogénicité :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition unique 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition répétée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité par aspiration :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Composants 
 
Toxicité aiguë par voie orale :  Peroxyde d'hydrogène 

DL50 rat: 486 mg/kg 
 

   Acide acétique 
DL50 rat: 3,310 mg/kg 
 

   peracetic acid 
DL50 rat: 1,634 mg/kg 
 
 

Toxicité aiguë par inhalation :  Acide acétique 
4 h CL50 rat: > 40 mg/l 
 

   peracetic acid 
4 h CL50 rat: 5.175 mg/l 
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Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

:  Acide acétique 
DL50 lapin: 1,060 mg/kg 
 

   peracetic acid 
DL50 rat: 1,012 mg/kg 
 
 

Effets potentiels sur la santé 
 
Yeux : Provoque des lésions oculaires graves. 

 
Peau : Provoque des brûlures graves de la peau. 

 
Ingestion : Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de l'appareil 

digestif. 
 

Inhalation : Peut irriter le système respiratoire. Peut provoquer une irritation 
du nez, de la gorge et des poumons. 

 
Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 

conditions normales d'utilisation. 
 

Expérience de l'exposition humaine 
 
Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion 

 
Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion 

 
Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale 

 
Inhalation : Irritation respiratoire, Toux 

 
 

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 
12.1 Écotoxicité 
 

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu. 
 

Produit 

Toxicité pour le poisson :  donnée non disponible 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés 
aquatiques. 

:  donnée non disponible 

Toxicité pour les algues :  donnée non disponible 

Composants 

Toxicité pour le poisson :  Acide acétique 
96 h CL50: 75 mg/l 
 

   peracetic acid 
96 h CL50: 0.8 mg/l 
 

Composants 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés 

:  peracetic acid 
48 h CE50: 0.73 mg/l 
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aquatiques.  
Composants 

Toxicité pour les algues :  Peroxyde d'hydrogène 
72 h CE50: 1.38 mg/l 
 

   peracetic acid 
72 h CE50: 0.7 mg/l 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 
 

donnée non disponible 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 
donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
 

donnée non disponible 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Produit 

Evaluation : Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient 
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus. 

 
 
12.6 Autres effets néfastes 
 

donnée non disponible 
 

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

 
Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux.Le 
code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités 
responsables pour l'élimination des déchets. 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 

Produit :  Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à 
l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, 
éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des 
déchets dans une installation approuvée pour le traitement des 
déchets. 

 
Emballages contaminés :  Eliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent 

être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets 
à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des 
récipients vides. 

 
Le code européen des 
déchets 

:  200114* - acides 

 

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
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L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont 
conformes au mode de transport sélectionné. 
 
Transport par route (ADR/ADN/RID)  

14.1 Numéro ONU : 3149 

14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN 
MÉLANGE 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 5.1 (8) 

14.4 Groupe d'emballage : II 

14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

 
Transport aérien (IATA)  

14.1 Numéro ONU : 3149 
14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 5.1 (8) 

14.4 Groupe d'emballage : II 
14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

 
Transport maritime 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Numéro ONU : 3149 
14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID 
MIXTURE, STABILIZED 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 5.1 (8) 

14.4 Groupe d'emballage : II 
14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

14.7 Transport en vrac 
conformément à l'annexe II 
de la convention Marpol 
73/78 et au recueil IBC 

: non applicable 

 

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

Réglementation nationale 
 
Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail. 
 
Nomenclature des 
installations classées (Loi 
76/663 modifiée) 

: Comburants (fabrication, emploi ou stockages de substances ou 
mélanges) 
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15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique 
 

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 

 
Texte complet pour phrases R 
 
R05 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.  
R07 Peut provoquer un incendie.  
R08 Risque d'incendie au contact de matières combustibles.  
R10 Inflammable.  
R20 Nocif en cas d'inhalation.  
R20/22 Nocif en cas d'inhalation et d'ingestion.  
R21 Nocif en cas de contact avec la peau.  
R22 Nocif en cas d'ingestion.  
R35 Provoque de graves brûlures.  
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 
Texte complet pour phrase H 
 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. 
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H312 Nocif par contact cutané. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H332 Nocif par inhalation. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
Texte complet pour autres abréviations 
 
 
Préparé par : Regulatory Affairs 
 
Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 
dixième et 0.001 1 millième. 
 
INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations 
réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la 
marge gauche de la fiche toxicologique. 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à 
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de 
sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément 
désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de 
mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 

ANNEXE : SCENARIOS D’EXPOSITION 

 
DPD+ Substances 
: 
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Les substances suivantes sont les substances principales qui contribuent au scénario d'exposition 
du mélange selon les règles DPD+ : 
 

 
Voie Substance No.-CAS No.-EINECS 

Ingestion Peroxyde d'hydrogène 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Inhalation Peroxyde d'hydrogène 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Dermale Peroxyde d'hydrogène 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Yeux Peroxyde d'hydrogène 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

environnement 

aquatique 

peracetic acid 
 

79-21-0 
 

201-186-8 
 

 
Propriétés physiques DPD+ Substances 
 
 

Substance Pression de 

vapeur 

Hydrosolubilité POW Masse molaire 

 

Peroxyde d'hydrogène 2.99 hPa 100 g/l 0.0269 34.01 g/mol 

peracetic acid 0.217 Pa   76.0 g/mol 

 
Pour calculer si, en tant qu'utilisateur aval, vos conditions opératoires et mesures de gestion 
des risques sont sûres, merci de calculer votre facteur de risque sur le site web mentionné ci-
dessous : 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Titre court du scénario 

d'exposition 

: Produit de désinfection. Procédé semi-automatique 
 

 
Descripteurs d'utilisation 
 
 

Groupes d'utilisateurs 
principaux 

: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que 
telles ou en préparations sur si-tes industriels 
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant 
que telles ou en préparations sur si-tes industriels 
 

Catégories de processus : PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ 
déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 
vers ces derniers, dans des installations spécialisées 
 

Catégories de produit 
chimique 
 

: PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-duits à 
base de solvants) 
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Catégories de rejet dans 
l'environnement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des 
processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
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SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE 

 
1.1 Identificateur de produit 
 

Nom du produit : P3-alcodes 
 

Code du produit : 107137E 
 

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Biocide 

 
Type de substance : Mélange 

 
  Usage réservé aux utilisateurs professionnels. 

 
Information pour la dilution 
du produit 
 

: Aucune information de dilution fournie 
 

 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
 

Utilisations identifiées : Désinfectant de surface. Procédé manuel 
 

Restrictions d'emploi 
recommandées 

: Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. 
 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

Société : ECOLAB Snc 
CS 70107 – 23, avenue Aristide Briand 
94110, ARCUEIL France Cedex 
01 49 69 65 00 
cs.Support-Admin@ecolab.com 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 
 

Numéro d'appel d'urgence : 03 26 68 55 11 
 

Numéro téléphonique du 
centre anti-poison 

: 03 83 22 50 50 (Nancy) / 01 45 42 59 59 (ORFILA) 

 
Date de 
Compilation/Révision 

: 21.05.2014 

Version : 1.0 
 

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Liquides inflammables , Catégorie 2  H225 
 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
 
F; TRÈS INFLAMMABLE  R11 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

P3-alcodes 

 

107137E 2 / 12  

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 
 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Pictogrammes de danger : 

 

    

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mention de danger : H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

 
Conseils de prudence : Prévention:  

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas 
fumer. 

 
 
 
 
2.3 Autres dangers 
 

Aucun(e) à notre connaissance. 
 

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
3.2 Mélanges 
 
Composants dangereux 
 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 

No REACH 

Classification 
(67/548/CEE) 

Classification 
(RÈGLEMENT (CE) No 

1272/2008) 

Concentration 
[%] 

éthanol 64-17-5 
200-578-6 

01-2119457610-43 
 

F; R11 
 

Liquides 
inflammablesCatégorie 2; 

H225 
 

>= 50 - <= 100 

 
Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

SECTION 4. PREMIERS SECOURS 

 
4.1 Description des premiers secours 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

: Rincer abondamment à l'eau. 

 
En cas de contact avec la 
peau 

: Rincer abondamment à l'eau. 

 
En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des 

symptômes apparaissent. 
 

En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes 
apparaissent. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

P3-alcodes 

 

107137E 3 / 12  

 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Voir section 11 pour plus d’informations concernant les effets sur la santé et les symptômes. 
 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
 

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 
5.1 Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales 
et à l'environnement voisin. 

 
Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Jet d'eau à grand débit 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 

: Risque d'incendie 
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
La distance de retour de flamme peut être considérable. 
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des 
concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans 
les zones basses. 

 
Produits de combustion 
dangereux 

: Oxydes de carbone 

 
5.3 Conseils aux pompiers 
 

Équipement de protection 
spécial pour le personnel 
préposé à la lutte contre le 
feu 

:  Utiliser un équipement de protection individuelle. 

 
Autres informations :  Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. 

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. 
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 

 

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

Conseil pour les non-
secouristes 

: Enlever toute source d'ignition. S'assurer que le nettoyage est 
effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de 
protection sous chapitre 7 et 8. 

 
Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le 

déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés 
et inappropriés. 

 
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
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Précautions pour la 
protection de l'environnement 

: Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface 
ou souterraines. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage : Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans 
danger.Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.Contenir 
et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant 
non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le 
mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux 
réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).Éliminer les 
traces en déversant de l'eau.En cas de déversement important, 
bloquer ou contenir les substances déversées afin que 
l’écoulement n’atteigne pas les voies d’eau. 
 

 
6.4 Référence à d'autres sections 
 

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. 
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets. 

 

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Entreprendre les 
actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique 
(qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). 
Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces 
chaudes. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ 
vapeurs/ aérosols. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. 

 
Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 

industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver soigneusement 
le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après 
manipulation. 

 
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 

: Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.Conserver 
dans un endroit frais et bien ventilé.Conserver à l'écart des agents 
oxydants.Tenir hors de portée des enfants.Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche.Entreposer dans des conteneurs 
appropriés bien étiquetés. 
 

 
Température de stockage : -15 °C  à  30 °C 

 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 

Utilisation(s) particulière(s) : Désinfectant de surface. Procédé manuel 
 

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 
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8.1 Paramètres de contrôle 
 
Limites d'exposition professionnelle 
 
 

No.-CAS Composants 
Type de valeur 
(Type 
d'exposition) 

Paramètres de 
contrôle 

Mise à jour Base 

64-17-5 éthanol VME 1,000 ppm 
1,900 mg/m3 

 

2005-02-01 FR VLE  

  VLCT (VLE) 5,000 ppm 
9,500 mg/m3 

 

2005-02-01 FR VLE  

 
8.2 Contrôles de l'exposition 

 
Mesures techniques appropriées 
 
Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les 

concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition 
professionnelle. 

 
Mesures de protection individuelle 
 

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver soigneusement 
le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après 
manipulation. 

 
Protection des yeux/du 
visage (EN 166) 

: Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial. 

 
Protection des mains (EN 
374) 

: Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial. 

 
Protection de la peau et du 
corps (EN 14605) 

: Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial. 

 
Protection respiratoire (EN 
143, 14387) 

: Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air 
sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée 
dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un 
équipement de protection respiratoire certifié conforme aux 
exigences règlementaires européennes ((89/656/EEC, 
89/686/EEC ), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne 
peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits 
suffisamment par des moyens techniques de protection collective 
ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à 
l'organisation du travail. 
 

 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 
 
Conseils généraux :  Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage 

des cuves 
 

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
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9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 
Aspect :  liquide 

Couleur :  clair, jaune clair 

Odeur :  d'alcool 

pH : 6.8 - 7.8, 100 % 

Point d'éclair : 17 °C coupelle fermée 

Seuil olfactif : donnée non disponible 

Point de fusion/point de 
congélation 

: donnée non disponible 

Point initial d'ébullition et 
intervalle d'ébullition 

: donnée non disponible 

Taux d'évaporation : donnée non disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : donnée non disponible 

Limite d'explosivité, 
supérieure 

: donnée non disponible 

Limite d'explosivité, 
inférieure 

: donnée non disponible 

Pression de vapeur : donnée non disponible 

Densité de vapeur relative : donnée non disponible 

Densité relative : 0.85 - 0.86 

Hydrosolubilité : soluble  

Solubilité dans d'autres 
solvants 

: donnée non disponible 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

Température d'auto-
inflammabilité 

: donnée non disponible 

Décomposition thermique : donnée non disponible 

Viscosité, cinématique : donnée non disponible 

Propriétés explosives : donnée non disponible 

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme oxydant. 
 

9.2 Autres informations 
 

donnée non disponible 
 

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
10.1 Réactivité 
 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 
 
10.2 Stabilité chimique 
 

Stable dans des conditions normales. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
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Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 
 

10.4 Conditions à éviter 
 

Chaleur, flammes et étincelles. 
 

10.5 Matières incompatibles 
 

Aucun(e) à notre connaissance. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
 

Oxydes de carbone 
 

 

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 

Informations sur les voies 
d'exposition probables 

: Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau 

 
Toxicité 

 
Toxicité aiguë par voie orale :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité aiguë par inhalation :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Corrosion cutanée/irritation 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Lésions oculaires 
graves/irritation oculaire 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Cancérogénicité :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Effets sur la reproduction :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Tératogénicité :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition unique 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition répétée 

:  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 
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Toxicité par aspiration :  Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. 

Composants 
 
Toxicité aiguë par voie orale :  éthanol 

DL50 rat: 10,470 mg/kg 
 

Toxicité aiguë par inhalation :  éthanol 
4 h CL50 rat: 117 mg/l 
 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

:  éthanol 
DL50 lapin: 15,800 mg/kg 
 

Effets potentiels sur la santé 
 
Yeux : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 

conditions normales d'utilisation. 
 

Peau : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 
conditions normales d'utilisation. 

 
Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 

conditions normales d'utilisation. 
 

Inhalation : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 
conditions normales d'utilisation. 

 
Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 

conditions normales d'utilisation. 
 

Expérience de l'exposition humaine 
 
Contact avec les yeux : Aucun symptôme connu ou attendu. 

 
Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu. 

 
Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu. 

 
Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu. 

 
 

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 
12.1 Écotoxicité 
 

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu. 
 

Produit 

Toxicité pour le poisson :  donnée non disponible 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés 
aquatiques 

:  donnée non disponible 

Toxicité pour les algues :  donnée non disponible 

Composants 

Toxicité pour le poisson :  éthanol 
96 h CL50 Poisson : 11,000 mg/l 
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12.2 Persistance et dégradabilité 
 

donnée non disponible 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 
donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
 

donnée non disponible 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Produit 

Evaluation : Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient 
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), 
ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus. 

 
 
12.6 Autres effets néfastes 
 

donnée non disponible 
 

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

 
Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux.Le 
code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités 
responsables pour l'élimination des déchets. 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 

Produit :  Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à 
l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, 
éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des 
déchets dans une installation approuvée pour le traitement des 
déchets. 

 
Emballages contaminés :  Eliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent 

être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets 
à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des 
récipients vides. 

 
Le code européen des 
déchets 

:  200113* - solvants 

 

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont 
conformes au mode de transport sélectionné. 
 
Transport par route (ADR/ADN/RID)  

14.1 Numéro ONU : 1170 

14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: ÉTHANOL EN SOLUTION 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 3 
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14.4 Groupe d'emballage : II 

14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

 
Transport aérien (IATA)  

14.1 Numéro ONU : 1170 
14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: Ethanol solution 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 3 

14.4 Groupe d'emballage : II 
14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

 
Transport maritime 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Numéro ONU : 1170 
14.2 Nom d'expédition des 
Nations unies 

: ETHANOL SOLUTION 

14.3 Classe(s) de danger 
pour le transport 

: 3 

14.4 Groupe d'emballage : II 
14.5 Dangers pour 
l'environnement 

: non 

14.6 Précautions 
particulières à prendre par 
l'utilisateur 

: Aucun(e) 

14.7 Transport en vrac 
conformément à l'annexe II 
de la convention Marpol 
73/78 et au recueil IBC 

: non applicable 

 

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

Réglementation nationale 
 
Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail. 
 
Maladies Professionnelles (R-
461-3, France) 

: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à 
usage professionnel (indiqués dans le tableau). 
 
 

 
Nomenclature des 
installations classées (Loi 
76/663 modifiée) 

: Stockage de liquides inflammables 
 
 

 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique 
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SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 

 
Texte complet pour phrases R 
 
R11 Très inflammable.  
 
Texte complet pour phrase H 
 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
 
Texte complet pour autres abréviations 
 
 
Préparé par : Regulatory Affairs 
 
Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 
dixième et 0.001 1 millième. 
 
INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations 
réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la 
marge gauche de la fiche toxicologique. 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à 
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de 
sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément 
désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de 
mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 

ANNEXE : SCENARIOS D’EXPOSITION 

 
DPD+ Substances 
: 
 

Les substances suivantes sont les substances principales qui contribuent au scénario d'exposition 
du mélange selon les règles DPD+ : 
 

 
Voie Substance No.-CAS No.-EINECS 

Ingestion Substance non prioritaire 
 

  

Inhalation Substance non prioritaire 
 

  

Dermale Substance non prioritaire 
 

  

Yeux Substance non prioritaire 
 

  

environnement 

aquatique 

Substance non prioritaire 
 

  

 

 
Pour calculer si, en tant qu'utilisateur aval, vos conditions opératoires et mesures de gestion 
des risques sont sûres, merci de calculer votre facteur de risque sur le site web mentionné ci-
dessous : 
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www.ecetoc.org/tra 
 
 
Titre court du scénario 

d'exposition 

: Désinfectant de surface. Procédé manuel 
 

 
Descripteurs d'utilisation 
 
 

Groupes d'utilisateurs 
principaux 

: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, 
éducation, spectacle, services, arti-sans) 
 

Secteurs d'utilisation finale : SU22: Utilisations professionnelles: Domaine public 
(administration, éducation, spectacle, services, arti-sans) 
 

Catégories de processus : PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ 
déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 
vers ces derniers, dans des installations non spécialisées 
 

Catégories de produit 
chimique 
 

: PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-duits à 
base de solvants) 
 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de 
fabrication en systèmes ouverts 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Substance 

Nom de la substance : CHLORURE FERRIQUE 40% EN888 

Nom IUPAC : CHLORURE DE FER III 

N° CE (EINECS) : 231-729-4 

N° CAS : 7705-08-0 

N° d'enregistrement REACH : 01-2119497998-05 

Code de produit : BA28534 

Formule brute : FeCl3 

Groupe de produits : Produit commercial 
 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Domestique. 

Utilisation de la substance/mélange : Traitement d’eaux potables, industrielles, résiduaires 
Catalyseur 
Colorant 
Traitement du métal 
Utilisation en laboratoire 
Fabrication de produits alimentaires 
Traitement de biogaz 
Traitement et production de colles et mastic 

   
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

QUARON 
BP 89152 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
T +33 (0)2 99 29 46 00 - F +33 (0)2 99 29 46 24 
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Nancy - Base Nationale Produits et 
Compositions 
Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de Lattre-de-
Tassigny 
F-54035 Nancy Cedex 

+33 (0)3 83 32 36 36 

FRANCE ORFILA  +33 (0)1 45 42 59 59 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-SGH/CLP] 

Met. Corr. 1 H290  
Acute Tox. 4 (Oral) H302  
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Skin Sens. 1 H317  
  

Texte intégral des phrases H et EUH, voir paragraphe 16. 
 

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Xn; R22 
Xi; R38 
Xi; R41 
R43 

Texte integral des phrases R, voir paragraphe 16. 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
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2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogramme(s) CLP : 

 

GHS05 

 

GHS07 

    

CLP Mention d'avertissement : Danger 

Mentions de danger (Phrases H) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux 
H302 - Nocif en cas d'ingestion 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée 
H318 - Provoque des lésions oculaires graves 

Conseils de prudence (Phrases P) : P234 - Conserver uniquement dans le récipient d’origine 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/un équipement de protection du visage 
P301+P312 - EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin/… en cas 
de malaise 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/… 
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 
P332+P313 - En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin 

 

 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Type de substance : Mono-constituant 

Nom : CHLORURE FERRIQUE 40% EN888 

N° CAS : 7705-08-0 

N° CE (EINECS) : 231-729-4 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[UE-SGH/CLP] 

Chlorure ferrique (N° CAS) 7705-08-0 
(N° CE (EINECS)) 231-729-4 
(N° REACH) 01-2119497998-05 

~ 40 Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 

 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Chlorure ferrique (N° CAS) 7705-08-0 
(N° CE (EINECS)) 231-729-4 
(N° REACH) 01-2119497998-05 

~ 40 Xn; R22 
Xi; R38 
Xi; R41 
R43 
 

 
 

 

 

Textes des phrases R-,H- et EUH: voir paragraphe 16. 
 

 

3.2. Mélange 

Non applicable 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers secours : INTERVENIR TRES RAPIDEMENT - ALERTER UN MEDECIN - NE JAMAIS FAIRE BOIRE 
OU FAIRE VOMIR SI LE PATIENT EST INCONSCIENT OU A DES CONVULSIONS. Pour un 
examen médical immédiat, appeler un médecin ou demander une aide médicale d'urgence. 

Après inhalation : Amener la victime à l'air libre, à l'aide d'une protection respiratoire appropriée. Mettre au repos. 
Eviter le refroidissement (couverture). Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène (par 
une personne autorisée). En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. 
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent. 

Après contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau et au savon. Enlever vêtements et chaussures contaminés. 
Consulter un médecin si l'irritation persiste. 

Après contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 20-30 minutes. 
Ôter les lentilles de contact, si cela est possible. Ecarter les paupières pendant le rinçage. 
Consulter immédiatement un ophtalmologiste. 
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Après ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Si la victime est parfaitement consciente/lucide. Rincer la bouche. En 
cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

- contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Une exposition répétée au produit peut provoquer une 
sensibilisation : réaction allergique de la peau. 

- contact avec les yeux : Très irritant pour les yeux. Risque de lésions oculaires graves. Peut provoquer une 
pigmentation brune persistante. 

- Ingestion : Nocif en cas d'ingestion. Irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-
intestinal. Douleurs abdominales. Diarrhée. Vomissements. 

 

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

Traitement symptomatique. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Tous les agents 
d'extinction sont utilisables. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques : Corrosif. Au contact des métaux, libère de l'hydrogène gazeux qui peut former avec l'air des 
mélanges explosifs. 

Réactions dangereuses : Réagit violemment avec : Bases. 

Mesures générales : Produit ininflammable. Non combustible. Refroidir les conteneurs à l'eau. Soyez prudent lors du 
combat de tout incendie de produits chimiques. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte incendie : Faire évacuer la zone de danger. N'admettre que les équipes d'intervention dûment équipées 
sur les lieux. 

Equipements de protection particuliers des 
pompiers 

: Vêtements de protection;Appareil respiratoire autonome. 

Autres informations : Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent. 
Refroidir les récipients exposés au feu. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne 
pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Eviter toute exposition inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ecarter toute source 
d'ignition. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection 
des yeux/du visage . Utiliser une protection respiratoire recommandée. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités 
locales. Assurer une bonne ventilation de la zone. Ecarter toute source d'ignition. Evacuer et 
restreindre l'accès. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les 
gaz/vapeurs/fumées/aérosols. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage . Porter un appareil de protection respiratoire autonome. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités 
locales. Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. 
Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Ecarter matériaux et produits 
incompatibles. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Endiguer et contenir l'épandage. Empêcher le rejet dans l'environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités compétentes 
en cas de déversement important. Pomper dans un réservoir de secours adapté. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour le confinement : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Supprimez les 
fuites, si possible sans risque pour le personnel. 

Procédés de nettoyage : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Sable. Terre. 
Balayer ou recueillir le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié et étiqueté pour 
élimination. Diluer les résidus et rincer. Neutraliser les résidus avec de la chaux ou du 
carbonate de sodium. Nettoyer abondamment l'emplacement à l'eau. En cas d'épandages 
majeurs, évacuer immédiatement le personnel et aérer la zone. 

Autres informations : Eviter la pénétration dans les égouts, le sol et les eaux potables. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination. 
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SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter toute exposition inutile. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l'utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains et toute autre zone 
exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de 
quitter le travail. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au 
voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Le personnel doit être averti des dangers 
du produit. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Prévoir des installations électriques étanches et anticorrosion. Prise d'eau à proximité. Cuves 
de rétention sous les réservoirs. Le personnel doit être averti des dangers du produit. 

Conditions de stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et 
bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Chaleur. 

Produits incompatibles : Bases. 

Matières incompatibles : Alcalis. Métaux. Agent oxydant. 

Température de stockage : > -10 °C 

Stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la 
chaleur, des étincelles, des flammes nues. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé. 

Matériaux d'emballage : Stocker dans un métal non corrodé. PVC. Acier ébonité. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pour toutes utilisations particulières, consulter le fournisseur. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
 
 

8.1.1 DNEL (Derived No Effect Level) 

Chlorure ferrique (7705-08-0) 

DNEL Travailleur : Inhalation - Exposition à Long Terme mg Fe/m3 0,5 mg/m³ 

DNEL Travailleur : Voie cutanée - Exposition à Long Terme 
mg Fe/Kg de poids 

corporel/jour 

0,57 mg/kg de poids corporel/jour 

8.1.2 PNEC (Previsible None Effect Concentration) 

Chlorure ferrique (7705-08-0) 

PNEC sédiments (eau douce) 49,5 g/kg (g Fe/Kg sédiment sec) 

PNEC sol 55 g/kg (g Fe/Kg sol sec) 

PNEC station d’épuration 500 mg/l (mg Fe/l) 

 
8.2. Contrôles de l’exposition 

Hygiène industrielle : Faire évaluer l'exposition professionnelle des salariés. Des rince-oeil de secours et des 
douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque 
d'exposition. 

Equipement de protection individuelle : Gants. Lunettes de sécurité. Vêtements de protection. 

   

Vêtements de protection - sélection du matériau : Exemple : PVC. Néoprène. La compatibilité des gants et des vêtements avec le produit doit 
être vérifiée avec le fournisseur. 

- protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. 

- protection des yeux : Porter une protection oculaire, y compris des lunettes et un écran facial résistant aux produits 
chimiques, s'il y a risque de contact avec les yeux par des éclaboussures de liquide ou par des 
poussières aériennes. 

- protection de la peau : Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs comprenant gants, 
tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du visage doivent être portés. 

- protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Porter un appareil 
respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules 
aériennes. Utiliser un masque anti-poussières/anti aérosols type P2. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
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Aspect : Liquide. 

Poids moléculaire : 162,2 g/mol 

Couleur : Brun foncé. 
  

Odeur : Odeur faible. Chlore. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : pH=0,9 à 20°C. 
  

Point de fusion : -12 °C à 40% 
  

Point de solidification : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : 110 °C se décompose 
  

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : NA 
  

Limites explosives : Aucune donnée disponible 
  

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Densité : 1,42 g/cm³ à 20°C (40%) 

Solubilité : Soluble dans les alcools et les éthers. 
Eau: Miscible en toutes proportions 
  

Log P octanol / eau à 20°C : Aucune donnée disponible 
  

Temp. d'autoinflammation : Aucune donnée disponible 
  

Point de décomposition : 160 °C 
  

Viscosité : dynamique: 10 mPa.s à 20°C (40%) 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Réagit violemment avec : Bases. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Gel. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Bases fortes. Métaux. Agent oxydant. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Peut se décomposer à haute température en libérant des gaz toxiques. Chlorure d'hydrogène. Au contact des métaux, libère de l'hydrogène gazeux 
qui peut former avec l'air des mélanges explosifs. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Oral: Nocif en cas d'ingestion. 
 

 

Chlorure ferrique (7705-08-0) 

Administration orale (rat) DL50 450 mg/kg 

Administration cutanée (rat) DL50 > 2000 mg/kg 
 

Corrosion et irritation de la peau : Provoque une irritation cutanée. 

pH: pH=0,9 à 20°C. 

Graves dommages et / ou irritations oculaires : Provoque des lésions oculaires graves. 

pH: pH=0,9 à 20°C. 

Sensibilisation des voies respiratoires ou de la 
peau 

: Peut provoquer une allergie cutanée. 

   
Informations relatives aux CMR:  
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Mutagénéité des gamètes : Non classé 

Carcinogénité : Non classé 
 

 

Toxicité reproductrice : Non classé 

   Toxicité spécifique d'organes cibles (exposition 
unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique d'organes cibles (exposition 
répétée) 

: Non classé 

 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

   
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Cancerogenicité : Estimé non cancérogène. Mutagenicité : Non mutagène. Evaluation de la 
toxicité pour la reproduction : Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des 
altérations de la fertilité. 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

- Effets sur l'environnement : Les risques pour l'environnement aquatique sont liés à l'acidification du milieu par abaissement 
du pH. 

- sur l'eau : Complètement soluble dans l'eau. 
 

 

Chlorure ferrique (7705-08-0) 

CL50-96 h - poisson 20 mg/l Lepomis macrochirus 

CE50-48 h - Daphnies 9,6 mg/l Daphnia magma 

CE50-72 h - algues 920 mg/l Anabaena doliolum 
 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Chlorure ferrique (7705-08-0) 

Persistance et dégradabilité Non applicable. 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Chlorure ferrique (7705-08-0) 

Potentiel de bioaccumulation Non bioaccumulable. 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
 
 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Ce 
produit NE PEUT, ni être mis à la décharge, ni être évacué dans les égoûts, les caniveaux, les 
cours d'eau naturels ou les rivières. Neutraliser avec : Carbonate de sodium. 

Recommandations d'évacuation des eaux usées : Ne pas déverser à l'égout. Ne pas déverser dans les eaux de surface. 

Recommandations d'élimination des emballages : Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Quand il s'agit 
d'emballage consigné, l'emballage vide sera repris par le fournisseur. Laver abondamment 
l'emballage à l'eau et neutraliser avant destruction. Réutilisation possible après lavage et 
décontamination. Les eaux de lavage doivent être traitées avant élimination. 

Indications complémentaires : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions 
locales, relatives à l'élimination, le concernant. L'élimination doit être effectuée en accord avec 
la législation locale, régionale ou nationale. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU : 2582 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle de transport : CHLORURE DE FER III EN SOLUTION 

Description document de transport : UN 2582 CHLORURE DE FER III EN SOLUTION, 8, III, (E) 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe (ONU) : 8 
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Etiquettes de danger (ONU) : 8 

 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'embllage (ONU) : III 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement 

Polluant marin 

: 

: 

Non 

Non  

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport : Respecter les réglementations en vigueur relatives au transport (ADR/RID, IATA/OACI, IMDG). 
En cas d'accident, se référer aux consignes écrites de transport et aux chapitres 5, 6 et 7 de la 
présente Fiches de Données de Sécurité. 

14.6.1. Transport par voie terrestre 

Danger n° (code Kemler) : 80 

Code de classification (ONU) : C1 

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction concernant les tunnels : E 

Quantités limitées (ADR) : LQ07 

Excepted quantities (ADR) : E1 

14.6.2. Transport maritime 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

14.6.3. Transport aérien 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

14.6.4. Transport par voie fluviale 

Transport interdit (ADN) : Non 

 

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

Non applicable 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

CHLORURE FERRIQUE 40% EN888 n'est pas sur la liste Candidate REACH 

Ne contient pas de substance candidate (SVHC) REACH 

CHLORURE FERRIQUE 40% EN888 n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 
 

  
 

 
 
 

Règlement Européen CE/689/2008 relatif aux exportations et importations de produits chimiques dangereux 

Aucune donnée disponible 

15.1.2. Directives nationales 
 

France 

Aucune donnée disponible 
 
 
 
 
 

 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
  

SECTION 16: Autres informations 
 

Chapitres modifiés: 

01  (Correction du N° REACH). 
02  (Modification du classement). 
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04  (Modification des informations du 4.1 et 4.2). 
08  (Ajout des DNEL et PNEC). 
12  (Ajout CL50 Algues). 
 

Sources des données utilisées : Fiche toxicologique INRS N° 154 : Trichlorure de fer et solutions aqueuses. 
 

 

Autres données : Texte  intégral des phrases R-,H- et EUH: 

 Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (Orale) Catégorie 4 

 Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/Irritation Catégorie 1 

 Met. Corr. 1 Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1 

 Skin Irrit. 2 Corrosion et irritation de la peau Catégorie 2 

 Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

 H290 Peut être corrosif pour les métaux 

 H302 Nocif en cas d'ingestion 

 H315 Provoque une irritation cutanée 

 H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

 H318 Provoque des lésions oculaires graves 

 R22 Nocif en cas d'ingestion 

 R38 Irritant pour la peau 

 R41 Risque de lésions oculaires graves 

 R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

 Xi Irritant 

 Xn Nocif 
 

 

 
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement Européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH). 
 
Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplace pas et les grandeurs caractéristiques sont indicatives et non garanties. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état 
des connaissances de nos fournisseurs relatives au produit concerné, à la date de rédaction. Ils sont donnés de bonne foi. La liste des prescriptions réglementaires et des précautions applicables a 
simplement pour but d'aider l'utilisateur à remplir ses obligations lors de l'utilisation du produit. Elle n'est pas exhaustive et ne peut exonérer l 'utilisateur d'obligations complémentaires liées à 
d'autres textes applicables à la détention ou aux spécificités de la mise en œuvre dont il reste seul responsable dans le cadre de l'analyse des risques qu'il doit mener avant toute utilisation du 
produit. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est util isé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. 
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1-Identification de la substance / préparation et de la Société 

 
*Désignation commerciale: EXTRAIT DE JAVEL 13 % Chlore actif 
 CODE :  1239 

*Revendeur: 
Nom / Raison Sociale: QUARON SA 
Adresse: 3, Rue de la Buhotière 
 35136-SAINT JACQUES DE LA LANDE 
 FRANCE 
Téléphone: 02.99.29.46.00  Télécopie: 02.99.30.52.12 
N° d'appel d'urgence: 
CENTRE ANTI-POISONS DE RENNES Tél.: 02.99.59.22.22 
ORFILA Tél.: 01.45.42.59.59 
Adresse e-mail: fds-quaronfrance@quaron.com 
 

2-Identification des dangers 

 
*Principaux dangers: CORROSIF 
*Risques spécifiques: 
Liquide corrosif, provoque des brûlures. 
Au contact d'un acide dégage du chlore (gaz très irritant et toxique) 
Incombustible, mais favorise la combustion d’autres substances. 
Produit dangereux pour l’environnement. 
Préparation classée dangereuse par la directive 1999/45/CE 
 

3-Composition / information sur les composants 

 
*Nature chimique: Hypochlorite de Sodium (solution aqueuse de 13 % de Chlore actif) 

*Composant(s) contribuant au danger: 
-Hypochlorite de sodium N°CEE : 017-011-00-1 
 N°CAS : 7681-52-9 
 N°EINECS : 231-668-3 
 Symbole : C 
 Phrase : R31- R34 

*Autres composants: 
-Hydroxyde de sodium : 5 à 10 g/l 
 N°CAS: 1310-73-2 
 N° eineics : 215-185-5 
 Symbole : C 
 Phrase : R35 
 

4-Premiers secours 

 
*Consignes générales: Equipement de protection individuelle pour les secouristes(Voir §8). Agir sans perdre de temps. 
Les vêtements ne seront réutilisés qu’après nettoyage. 

*Inhalation: Ecarter le plus vite possible le sujet de la zone polluée et l’amener l’air libre. Appeler un médecin en cas de 
symptômes respiratoires. 

*Contact avec la peau: Laver immédiatement et abondamment avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 
minutes. Enlever les vêtements contaminés. Poursuivre le rinçage de la partie du corps affectée avec de l'eau, pendant 
10 mn. Consulter un médecin. 

*Contact avec les yeux: Rincer immédiatement avec une solution oculaire (DIPHOTERINE) ou avec de l'eau en 
maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste dans tous les cas. 

*Ingestion: Ne pas faire vomir. Maintenir la personne consciente, rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin 
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
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5-Mesures de lutte contre l'incendie 
 

*Moyens d'extinction appropriés: En cas d'incendie à proximité, tous les moyens d’extinction sont permis. 
*Dangers spécifiques: Non combustible. Le liquide amené à sec favorise l’inflammation des matières comburantes et 
la déshydratation thermique du solide peut conduire à une décomposition exothermique violente avec formation de gaz 
toxiques (voir § 10) 

*Protection des intervenants: En cas d'incendie à proximité du produit, utiliser un appareil respiratoire autonome et un 
vêtement complet de protection. Faire évacuer toute personne non indispensable. Ne faire intervenir que des personnes 
informées sur les dangers des produits. 

*Autres précautions: Refroidir par de l'eau pulvérisée les réservoirs. 
 

6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

*Précautions individuelles et collectives: S'assurer que le personnel d'interventions porte les protections individuelles 
appropriées.(voir ch.8). Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ecarter les matériaux et produits incompatibles (voir 
§ 10) 

*Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter dans l’environnement (égouts, rivières, sols). 
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. Prévenir immédiatement les autorités compétentes en cas de déversement important. 

*Méthodes de nettoyage: 

*Récupération: Récupérer le maximum de produit par pompage, ou absorption. 
Ramasser les résidus à la pelle et les placer dans un container étiqueté pour une évacuation pour destruction (voir § 13). 

*Neutralisation: Neutraliser avec du bisulfite de sodium ou du thiosulfate de sodium. 

*Elimination: Le nettoyage à l'eau d'importantes quantités de produit en direction des égouts ne doit être effectué 
qu'avec l'accord préalable des autorités compétentes. 

 

7-Manipulation et stockage 

 
7.1-Manipulation: 

*Mesures techniques: Eviter le contact avec les yeux ou la peau. Ventilation, poste d’eau ou fontaine oculaire à 

proximité sur le poste de travail. 
*Précautions: Manipuler en évitant toutes projections lors des prélèvements et des dilutions. Utiliser au maximum 
des systèmes automatiques de prélèvement. Manipuler à l'écart des sources de chaleurs et des substances 
réductrices. 

*Conseils d'utilisation: Ne pas mélanger avec des acides. 
7.2-Stockage: 

*Mesures techniques: Conserver le récipient bien fermé après utilisation. Cuve de rétention sous les récipients et un 
sol imperméable résistant à la corrosion. N'utiliser que du matériel propre. Stockage à l’écart des produits réactifs 
(voir § 10) des matières combustibles. Stockage limité dans le temps. 

*Précautions: Stocker dans des locaux frais, secs, ventilés et à l’abri de la lumière pour préserver le produit. Avertir 
le personnel des dangers du produit. Ne pas confiner le produit dans un circuit, entre vannes fermées ou dans un 
récipient non muni d’évent de sécurité.  

   *Matières incompatibles: Acides (détartrants), métaux (risque de dégagement d'oxygène), matières combustibles. 
*Matériaux d'emballage: 

-recommandés: Polyéthylène, P.V.C., acier ébonité ou caoutchouté. 
-déconseillés: Fer, acier, inox, aluminium, Cuivre et ses alliages, Métaux non protégés. 
 

8-Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

 
*Mesures d'ordre technique: Ventilation sur le poste de travail. Poste d'eau ou fontaine oculaire sur le poste de travail. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

*Paramètres de contrôle: 

   *Valeurs limites d'exposition au lieu de travail:  Chlore, produit de décomposition 
VLE (France, 1999) :1 ppm ou 3 mg/m3 
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*Equipements de protection individuelle: 

*Protection respiratoire: En cas d’émanations, de décomposition ou de ventilation insuffisante, porter un équipement 
de protection respiratoire approprié (masque respiratoire autonome ou à défaut masque à cartouche (Type B). 

*Protection des mains: Gants à résistance chimique étanches. Conseillés : PVC, Néoprène. Poste d’eau à 
proximité. 

*Protection des yeux: Lunettes de sécurité ou/et écran facial. 

*Protection de la peau et du corps autre que les mains: Vêtements couvrants étanches anti-acides. Tablier et 
bottes de protection. Douche à proximité. 

*Mesures d'hygiène: Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant la manipulation. Se laver les mains à l'eau et au savon 
après utilisation du produit. 
 

9-Propriétés chimiques et physiques 

 
Etat physique à 20°C: Liquide 
Couleur: Jaune pâle 
Odeur: Chlorée, piquante. 
Valeur du pH sur produit tel quel à 20°C: sup.à 12,5. 
Températures spécifiques de changement d'état: 
 .ébullition : sup.à 100°C 
 .cristallisation :-6 à -16°C 
Point d'éclair: Non applicable 
Caractéristiques d'explosivité: Non applicable 
Masse volumique : 1,220-1,240 g/cm3 à 20°C 
Solubilité: Eau 

Température de décomposition : 0° C (décomposition lente) 

 
10-Stabilité et réactivité 

 
Stabilité: L'extrait de javel se décompose lentement à température ambiante avec formation de chlorure de sodium et 
libération d'oxygène. Cette décomposition est accélérée en cas d'élévation de température, d'exposition à la lumière ou 
en présence d'impuretés. A 15°C perte de 1/6 de l’efficacité en 3 mois, une augmentation de 5°C double la vitesse de 
décomposition. 

Conditions à éviter: Chaleur, source de chaleur, lumière solaire directe. 

Matières à éviter: Les acides(décomposition violente avec formation de chlore), les métaux (décomposition avec 
formation d’oxygène), les U.V, les matières combustibles. Réagit avec l’ammoniaque, les amines, les 
chloroisocyanurates, les alcools. 

Produits de décomposition dangereux: Chlore (avec acides), acide hypochloreux. 
 

11-Informations toxicologiques 

 
*Toxicité aiguë : 
Voie orale, DL50/rat : >2000 mg/kg. Brûlures graves du tube digestif, risques de perforation des voies digestives. Risque 
de troubles pulmonaires graves en cas d’aspiration accidentelle 

Voie dermique, DL 50 rat : > 2000 mg/kg / 

Inhalation, CL 50/rat/1 H : > 10,5 mg/kg. Inhalation des vapeurs de décomposition du produit: dégagement de chlore en 
milieu acide. 

*Effets locaux  
Cutanée : Corrosif pour la peau. Peut provoquer de graves brûlures. Lors de contacts répétés : risque d’ulcération de la 
peau. 
Yeux : Corrosif pour les yeux. Risque de lésions oculaires graves avec séquelles possibles si un lavage rapide n’est pas 
assuré. 
Inhalation : Irritant pour les voies respiratoires. 

*Sensibilisation : Non sensibilisant (expérience humaine). 

*Génotoxicité, cancérogénicité et toxicité pour la reproduction : Aucune preuve d’effet  selon les données 
expérimentales. 
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12-Informations écologiques 

 
*Mobilité: 
Air: Le produit est non volatil. 
Sol: Le produit étant soluble dans l'eau, pourra être entraîné par les pluies 
Eau: Le produit est soluble dans l'eau. 

*Dégradabilité abiotique: 
Photolyse directe, dégradation significative en chlorure et chlorate. 
Oxydation des matériaux organiques et inorganiques en solution en chloramines, radicaux péroxy, métaux oxydés. 

*Bioaccumulation: Non bioaccumulable. 

*Ecotoxicité: 
- Toxicité aiguë :  
Très toxique pour les poissons. CL50/96H = 0,06 à 6 mg/l. 
Très toxique pour la daphnie. CE50/48H = 0,07 à 0,7 mg/l. 
Très toxique pour les algues. Cl/0,5H = 0,11-0,79 mg/l. (inhibition de la photosynthèse). 
Très toxique pour les mollusques. CL50/48H = 1,9-14,5 mg/l. 
Toxicité à long terme: Protozoaire. CE50/7jours = 0,032 mg/l. 
Traitement des effluents: Début d'inhibition des boues actives = 1 mg/l. 

Appréciations: Très toxique pour les organismes aquatiques. L’acide hypochloreux prédominant à pH acide est 4 à 5 
fois plus toxique de l’ion hypochlorite. Le comportement du produit dépend étroitement des conditions 
environnementales (pH, Température, potentiel oxydoréduction, composition minérale et organique du milieu) 
 

13-Considérations relatives à l'élimination 

 
*Elimination du produit : Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets. Neutraliser par du bisulfite de 
Na ou du thiosulfate de sodium avant tout rejet. 

*Elimination des emballages: Se conformer à la législation en vigueur. Rincer l'emballage à l'eau après utilisation. 
 

14-Informations relatives au transport 

 
*Réglementations internationales: 
N ONU: 1791 

*Voies terrestres (ADR/RID) 
Classe: 8 
Etiquette: 8 
Groupe d’emballage: III 
Code de classification : C9 
N°identification danger: 80 
Dénomination technique : Hypochlorite en solution  

*Voies maritimes (IMDG) 
Classe:8 
Groupe d’emballage: III 
Etiquette: 8 -CORROSIVE 
Polluant marin : non 
Ems :8-08 

*Voies aériennes (OACI) 
Classe:8 
Groupe d’emballage: III 
Etiquette: 8 -CORROSIVE 
 

15-Informations réglementaires 

 
*Réglementation communautaire: 

-Classification CEE:................................017-011-00-1 
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-Symbole de danger: ..............................C-CORROSIF 
-Phrases de risques: 

R 31: Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.  
R 34: Provoque des brûlures.  

-Conseils de prudence: 
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l(eau et consulter un spécialiste. 
S 28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment  
avec de l’eau. 
S 36/37/39 : Porter un vêtement approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage 
S 45: En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin  
(si possible lui montrer l'étiquette). 
S 50: Ne pas mélanger avec des acides. 
S 61 : Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
 

Inventaires : 
TSCA: inscrit. 
AICS: inscrit. 
DSL (Canada): inscrit. 
ENCS (Japon): 1-237. 
ECC (Corée): KE-31506. 
 
-Maladie professionnelle: Art. 2461 1 à 8 – déclaration préalable obligatoire   tableau n°65. 
-Installations classées: non classé. 
-Fiche INRS n°157 (extrait de javel). 
 
Produit pour usage professionnel. 
 

16-Autres informations 
 

Listes des phrases R pertinentes : 
R 31: Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.  
R 34: Provoque des brûlures.  
R 35 : Provoque de graves brûlures. 
 
Type d'utilisation: Blanchiment, désinfection industries agro-alimentaires. 

 

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CETTE FICHE SONT FONDES SUR L'ETAT ACTUEL DES  

CONNAISSANCES DE NOS FOURNISSEURS SUR LE PRODUIT ET ONT POUR OBJET LA DESCRIPTION DU PRODUIT  

AUX REGARDS DES EXIGENCES DANS LES DOMAINES DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT.  

CES RENSEIGNEMENTS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE QUELCONQUE GARANTIE DES PROPRIETES SPECIFIQUES 

DU PRODUIT. 

 

 

DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES DANS LES CHAPITRES : 1-2-3-15 

 

FIN DU DOCUMENT.
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Type de produit chimique : Substance 

Nom : HYPOCHLORITE SODIUM 13% CHLOR 
 

Numéro d´identification UE : 017-011-00-1 

No CE (EINECS) : 231-668-3 

n° CAS : 7681-52-9 

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119488154-34 

Code de produit : BA50139 

Formule brute : NaClO 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Usage industriel 

Utilisation de la substance/préparation : Agent de blanchiment;Désinfectant pour usage professionnel;Formulation;Oxydant;Traitement 
de l'eau; 

1.2.2. Usages déconseillés 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

QUARON 
BP 89152 
35091 RENNES CEDEX 9 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme consultatif officiel Adresse Num. d'appel d'urgence 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy 
- Base Nationale Produits et Compositions 
Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
F-54035 Nancy Cedex 

+33 (0)3 83 32 36 36 

FRANCE ORFILA   +33 (0)1 45 42 59 59 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP] 

Met. Corr. 1 H290  
Skin Corr. 1B H314  
Aquatic Acute 1 H400  
STOT SE 3 H335  
  

Texte clair des phrases H, voir sous section 16. 

2.1.2. Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

C; R34 
R31 
N; R50 
Xi; R37 

Texte clair des phrases R, voir sous section 16. 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 

Pictogramme(s) CLP : 

 

GHS05 

 

GHS07 

 

GHS09 

   

CLP Mention d'avertissement : Danger 

Mentions de danger (Phrases H) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux. 
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Conseils de prudence (Phrases P) : P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/un équipement de protection du visage. 
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au 
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repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
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. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans le respect des réglementations 
internationales/nationales/régionales/locales 

Mentions de danger complémentaires : EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[UE-GHS/CLP] 

Hypochlorite de sodium, solution (n° CAS) 7681-52-9 
(No CE (EINECS)) 231-668-3 
(Numéro d´identification UE) 017-011-00-1 
(N° REACH) 01-2119488154-34 

13 Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
STOT SE 3, H335 

Chlorate de sodium (n° CAS) 7775-09-9 
(No CE (EINECS)) 231-887-4 
(Numéro d´identification UE) 017-005-00-9 

<= 5 Ox. Sol. 1, H271 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Aquatic Chronic 2, H411 

Hydroxyde de sodium (n° CAS) 1310-73-2 
(No CE (EINECS)) 215-185-5 
(Numéro d´identification UE) 011-002-00-6 
(N° REACH) 01-2119457892-27 

<= 1,8 Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1A, H314 

Carbonate de sodium (n° CAS) 497-19-8 
(No CE (EINECS)) 207-838-8 
(Numéro d´identification UE) 011-005-00-2 

<= 1,6 Eye Irrit. 2, H319 

 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Hypochlorite de sodium, solution (n° CAS) 7681-52-9 
(No CE (EINECS)) 231-668-3 
(Numéro d´identification UE) 017-011-00-1 
(N° REACH) 01-2119488154-34 

13 C; R34 
R31 
N; R50 
Xi; R37 

Chlorate de sodium (n° CAS) 7775-09-9 
(No CE (EINECS)) 231-887-4 
(Numéro d´identification UE) 017-005-00-9 

<= 5 O; R9 
Xn; R22 
N; R51-53 

Hydroxyde de sodium (n° CAS) 1310-73-2 
(No CE (EINECS)) 215-185-5 
(Numéro d´identification UE) 011-002-00-6 
(N° REACH) 01-2119457892-27 

<= 1,8 C; R35 

Carbonate de sodium (n° CAS) 497-19-8 
(No CE (EINECS)) 207-838-8 
(Numéro d´identification UE) 011-005-00-2 

<= 1,6 Xi; R36 

Texte intégral des mentions R, H et EUH : voir paragraphe 16. 
 

3.2. Mélanges 

Non applicable 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers secours : INTERVENIR TRES RAPIDEMENT - ALERTER UN MEDECIN - NE JAMAIS FAIRE BOIRE OU 
FAIRE VOMIR SI LE PATIENT EST INCONSCIENT OU A DES CONVULTIONS. 

Après inhalation : Amener la victime à l'air libre, à l'aide d'une protection respiratoire appropriée. Mettre au repos. 
Eviter le refroidissement (couverture). Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. En 
cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter immédiatement un 
médecin. 

Après contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 
minutes. Enlever vêtements et chaussures contaminés. Consulter immédiatement un médecin. 

Après contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou avec de l'eau en maintenant les paupières 
écartées pendant 15 minutes. Alerter les services d’urgences et consulter un ophtalmologiste. 

Après ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR, à cause des effets corrosifs. Si la victime est parfaitement 
consciente/lucide. Rincer la bouche. Ne donnez rien à boire. Prévoir d'urgence un transport vers 
un centre hospitalier. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

- Inhalation : Corrosif pour les voies respiratoires. Toux. Difficultés respiratoires. Risque d'oedème 
pulmonaire. Saignements de nez. Bronchite chronique. 

- contact avec la peau : Corrosif pour la peau. Provoque des brûlures. Rougeurs, douleur. Gonflement des tissus. 

- contact avec les yeux : Corrosif pour les yeux. Rougeurs, douleur. Risque de lésions oculaires permanentes graves si le 
produit n'est pas éliminé rapidement. 
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- Ingestion : En cas d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge. Danger de perforation de 
l'oesophage et de l'estomac. En cas d'ingestion : Irritation digestive, douleur abdominale, 
nausée, vomissement, diarrhée. Peut aboutir à une aspiration dans les poumons, pouvant 
causer une pneumonie chimique. 

 

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

Traitement symptomatique. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Agents d'extinction appropriés : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Pulvérisation d'eau. 
Dioxyde de carbone. Tous les agents d'extinction sont utilisables. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques : Incombustible mais favorise la combustion d'autres substances. Sous l'échauffement, peut 
libérer des gaz/vapeurs toxiques et corrosifs. La déshydratation thermique du solide peut 
conduire à une décomposition exothermique violente. 

Réactions dangereuses : Réagit violemment avec : Acides. avec formation de dioxyde de chlore (ClO2). Métaux. 
Ammoniaque. 

Mesures générales : Non combustible. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte incendie : Faire évacuer la zone de danger. N'admettre que les équipes d'intervention dûment équipées sur 
les lieux. 

Equipements de protection particuliers des 
pompiers 

: Vêtements de protection;Appareil respiratoire autonome. 

Autres informations : Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent. Refroidir 
les récipients exposés au feu. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage . Porter un appareil respiratoire recommandé. Eviter toute exposition inutile. Eviter le 
contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation des vapeurs. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. 
Assurer une bonne ventilation de la zone. Evacuer et restreindre l'accès. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Equipement individuel : équipement complet de protection étanche, appareil de protection 
respiratoire isolant autonome. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. 
Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. Disperser 
les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Ecarter matériaux et produits incompatibles. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Endiguer et contenir l'épandage. Empêcher le rejet dans l'environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités compétentes 
en cas de déversement important. Pomper dans un réservoir de secours adapté. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour le confinement : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Supprimez les 
fuites, si possible sans risque pour le personnel. 

Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. 
Remédier aux épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur et terminer ensuite 
avec un absorbant chimique sec. Sable. Terre. Balayer ou recueillir le produit déversé et le 
mettre dans un récipient approprié et étiqueté pour élimination. Diluer les résidus et rincer. Les 
petites quantités peuvent être diluées à grande eau (>100 fois) avant rejet. 

Autres informations : Eviter la pénétration dans les égouts, le sol et les eaux potables. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination. 



Quick-FDS [15878-39272-08435-019393] - 2011-06-21 - 10:54:33 

Quaron SA - code article : BA50139 

HYPOCHLORITE SODIUM 13% CHLOR BA50139 
Fiche de données de sécurité  
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006  Date de mise à jour : 27/04/2011 Remplace la fiche du : 16/07/2009 Indice de révision : 07 

 

05/05/2011 FR (français) 4/8 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: NE JAMAIS verser d'eau dans le produit mais TOUJOURS le produit dans l'eau. Assurer une 
extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards 
et/ou de vapeurs. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols. Eviter toute exposition 
inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 
pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de 
l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Des rince-oeil de 
secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a 
risque d'exposition. Le personnel doit être averti des dangers du produit. 

 

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

Mesures techniques : Prévoir des installations électriques étanches et anticorrosion. Prise d'eau à proximité. Cuvette 
de retenue sous les réservoirs. Le personnel doit être averti des dangers du produit. Assurer une 
extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards 
et/ou de vapeurs. Des rince-yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité 
de toute zone comportant des risques d'exposition. 

Conditions de stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et 
bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Chaleur. 

Produits incompatibles : Combustibles. Acides. Bases. Agents réducteurs. 

Matériaux incompatibles : Métaux. Ne pas utiliser d'aluminium, de fer ou de cuivre dans les systèmes d'alimentation ou de 
stockage. acier. 

Température de stockage : 15-25 °C recommandé 

Stockage en commun : Ne pas mettre en contact avec des acides. 

Matériaux d'emballage : Matériaux recommandés pour les récipients. Acier ébonité. PVC. PE. Polyester. Verre brun. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pour toutes utilisations particulières, consulter le fournisseur. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Hypochlorite de sodium, solution (7681-52-9) 

France VLE (mg/m³) 1,5 mg/m³ (chlore) 

France VLE (ppm) 0,5 ppm (chlore) 
 
 

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 

France VME (mg/m³) 2 mg/m³ 
 

DNEL : 1,55 mg/m³ Inhalation (effets locaux) 

PNEC : 0,00021 mg/l eau douce, eau de mer : 0,000042 mg/l. 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Hygiène industrielle : Faire évaluer l'exposition professionnelle des salariés. Des rince-oeil de secours et des douches 
de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. 

Equipement de protection individuelle : Gants. Lunettes de protection. Vêtements résistant à la corrosion. Ventilation insuffisante: porter 
une protection respiratoire. 

    

Vêtements de protection - sélection du matériau : Exemple : . Néoprène. PVC. La compatibilité des gants et des vêtements avec le produit doit 
être vérifiée avec le fournisseur. 

- protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. 

- protection des yeux : Porter une protection oculaire, y compris des lunettes et un écran facial résistant aux produits 
chimiques, s'il y a risque de contact avec les yeux par des éclaboussures de liquide ou par des 
poussières aériennes. 

- protection de la peau : Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs comprenant gants, 
tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du visage doivent être portés. 

- protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser une 
protection respiratoire combinée type. B. P2. En cas de concentrations supérieures aux limites 
d'exposition, utiliser un appareil de protection respiratoire autonome. 

Risques thermiques : En cas de décomposition thermique, porter un appareil de protection respiratoire autonome. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Aspect : Liquide. 
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Poids moléculaire : 74,5 g/mol 

Couleur : Jaunâtre. Jaune à vert. 
  

Odeur : Chlore. Piquant(e). 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : > 12,5 (à 20°C). 
  

Point de fusion : -28,9 °C 
  

Point de solidification : -6--16 °C (cristallisation sans amorçage) 
  

Point d'ébullition : > 100 °C 
  

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation rel. à l'acétate butylique : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Limites explosives : Aucune donnée disponible 
  

Pression de la vapeur : 2,5 kPa (20°C) 
  

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Densité : 1,15-1,24 g/cm³ (20°C) 

Densité relative, gaz  (air=1) : 2,6 

Solubilité : Soluble dans l'eau. 
Eau: 1 mg/l 
  

Log P octanol / eau à 20°C : 34,2 (20°C) 
  

Temp. d'autoinflammation : Aucune donnée disponible 
  

Point de décomposition : 40 °C (libération de chlore) 
  

Viscosité : dynamique: 6,4 mPa.s (20°C) 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Réagit violemment avec : Acides. avec formation de dioxyde de chlore (ClO2). Métaux. Ammoniaque. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. L'extrait de javel se décompose lentement à température ambiante avec formation de chlorure de sodium et 
libération d'oxygène. Cette décomposition est accélérée en cas d'élévation de température, d'exposition à la lumière ou en présence d'impuretés. A 
15°C, perte de 1/6 de l'efficacité en 3 mois, une augmentation de 5°C double la vitesse de décomposition. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter chaleur, étincelles, flamme nue. Rayons directs du soleil. Gel. Humidité. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides. Matières combustibles. Métaux. Les sels métalliques. Agents réducteurs. Bases. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

La décomposition thermique génère: Chlore. Oxygène pur. Chlorates. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Corrosion et irritation de la peau : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Toxicité spécifique d'organes cibles (exposition 
unique) 

: Peut irriter les voies respiratoires. 

 

 

Hypochlorite de sodium, solution (7681-52-9) 

Admin. orale (rat) DL50 > 2000 mg/kg 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg 

Inhalation (rat) CL50 > 10,5 mg/kg 
 
 

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 

Admin.cutanée(lapin) DL50 1350 mg/kg 
 
 

Carbonate de sodium (497-19-8) 

Admin. orale (rat) DL50 2800 mg/kg 

Admin.cutanée(lapin) DL50 > 2000 mg/kg 
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Effets nocifs potentiels sur les hommes et 
symptômes possibles 

: Cancerogenicité : Estimé non cancérogène. Mutagenicité : Non mutagène. Evaluation de la 
toxicité pour la reproduction : Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des 
altérations de la fertilité. 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

- Effets sur l'environnement : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Ecologie - air : Mobilité dans l'air: le produit est non volatil. 

- sur l'eau : Complètement soluble dans l'eau. 
 

Hypochlorite de sodium, solution (7681-52-9) 

CL50-96 Heures - poisson 0,01 à 0,1 mg/l 

EC50-48h Daphnia magna 0,01 à  0,1 mg/l 
 
 

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 

CL50-96 Heures - poisson 45,4 mg/l (Onchorhynchus mykiss) 
 
 

Carbonate de sodium (497-19-8) 

CL50-96 Heures - poisson 300 mg/l (Lepomis Macrochirus). 

EC50-48h Daphnia magna 200 mg/l (Ceriodaphnia dubia). 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Hypochlorite de sodium, solution (7681-52-9) 

Persistance et dégradabilité Non applicable. Dégradabilité abiotique : Photolyse directe, dégradation significative en 
chlorures et chlorates. 

 
 

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 

Persistance et dégradabilité Non applicable. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Hypochlorite de sodium, solution (7681-52-9) 

Log P octanol / eau à 20°C -3,42 (20°C) 

Potentiel de bioaccumulation Non applicable. 
 
 

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 

Potentiel de bioaccumulation Non applicable. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Hypochlorite de sodium, solution (7681-52-9) 

Tension superficielle [N/m] 82,4 mN/m 

Log Koc 1,12 

- sur le sol Produit s'infiltrant facilement dans le sol. 
 

 

Hydroxyde de sodium (1310-73-2) 

- sur le sol Produit s'infiltrant facilement dans le sol. 
 
 

Carbonate de sodium (497-19-8) 

- sur le sol Les épandages peuvent être glissants. Balayer ou recueillir le produit déversé et le mettre 
dans un récipient approprié pour élimination. 

 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Dégradation du produit par réduction à l'hyposulfite, eau oxygénée, etc. Détruire conformément 
aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Recommandations d'évacuation des eaux usées : Ne pas déverser à l'égout. 

Recommandations d'élimination des emballages : L'utilisation de l'emballage est uniquement prévue pour l'emballage de ce produit. Après dernière 
utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Quand il s'agit d'emballage consigné, 
l'emballage vide sera repris par le fournisseur. Décontamination/nettoyage : Lavage à l'eau. 
Neutraliser les eaux de lavage avant rejet. 

Indications complémentaires : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions 
locales, relatives à l'élimination, le concernant. L'élimination doit être effectuée en accord avec la 
législation locale, régionale ou nationale. 
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SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

14.1. Numéro ONU 

N° UN : 1791 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle pour le transport : HYPOCHLORITE EN SOLUTION 

Description document de transport : UN 1791 HYPOCHLORITE EN SOLUTION, 8 (N), II, (E) 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe : 8 - Matières corrosives 

Danger n° (code Kemler) : 80 

Code de classification : C9 

Etiquetage transport : 8 - Matières corrosives 
N - Dangereux pour l'environnement 

  

Panneaux oranges : 

 

14.3.1. Transport par voie terrestre 

Code de restriction concernant les tunnels : E 

14.3.2. Transport maritime 

Numéro EmS (1) : F-A,S-B 

14.3.3. Transport aérien 

Instructions emballage ( avion cargo ) : 821 60L 

Instructions emballage ( avion passagers ) : 819 5L 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'Emballage : II 
 

14.5. Dangers pour l’environnement 

Polluant marin : P 

 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport : Respecter les réglementations en vigueur relatives au transport (ADR/RID, IATA/OACI, IMDG). 
En cas d'accident, se référer aux consignes écrites de transport et aux chapitres 5, 6 et 7 de la 
présente Fiches de Données de Sécurité. 

 

14.7. Transport en masse de marchandises selon l’annexe II du traité MARPOL 73/78 et selon le code-IBC 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations EU 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

15.1.2. Directives nationales 

Maladies professionnelles : RG 65 - Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 
 

No ICPE 
Installations classées 
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon 

1172.text Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et 
emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles 
visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 
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1172.1 1. Supérieure ou égale à 200 t AS 3 

1172.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t AS 1 

1172.3 3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t DC  
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance. 

SECTION 16: Autres informations 
 

Sources des données utilisées : Fiche toxicologique INRS N° 157 : Eaux et extraits de Javel, Hypochlorite de sodium en solution. 
 

Autres données : texte intégral des mentions R, H et EUH 

------ Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (Orale) Catégorie 4 

------ Aquatic Acute 1 Dangereux pour l'environnement aquatique - Danger aiguë Catégorie 1 

------ Aquatic Chronic 2 Dangereux pour l'environnement aquatique - Risques chroniques Catégorie 2 

------ Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/Irritation Catégorie 2 

------ Met. Corr. 1 Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1 

------ Ox. Sol. 1 Oxidising Solid Category 1 

------ Skin Corr. 1A Corrosion et irritation de la peau Catégorie 1A 

------ Skin Corr. 1B Corrosion et irritation de la peau Catégorie 1B 

------ STOT SE 3 Toxicité spécifique d'organes cibles (exposition unique) Catégorie 3 

------ H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant. 

------ H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

------ H302 Nocif en cas d'ingestion. 

------ H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

------ H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

------ H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

------ H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

------ H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

------ R22 Nocif en cas d'ingestion. 

------ R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 

------ R34 Provoque des brûlures 

------ R35 Provoque de graves brûlures 

------ R36 Irritant pour les yeux. 

------ R37 Irritant pour les voies respiratoires. 

------ R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

------ R51 Toxique pour les organismes aquatiques 

------ R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

------ R9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. 
 

Chapitres modifiés : 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
 

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement Européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH). 
 

Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplace pas et les grandeurs caractéristiques sont indicatives et non garanties. Les 
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état des connaissances de nos fournisseurs relatives au produit concerné, à la date de rédaction. 
Ils sont donnés de bonne foi. La liste des prescriptions réglementaires et des précautions applicables a simplement pour but d'aider l'utilisateur à 
remplir ses obligations lors de l'utilisation du produit. Elle n'est pas exhaustive et ne peut exonérer l'utilisateur d'obligations complémentaires liées à 
d'autres textes applicables à la détention ou aux spécificités de la mise en œuvre dont il reste seul responsable dans le cadre de l'analyse des 
risques qu'il doit mener avant toute utilisation du produit. 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 lequel il est conçu. 
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SPÉCIFICATIONS DE VENTES 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Titre % m/m 12,5 - 16 en chlore actif, iodométrie 
 

 
 

VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF) 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect Liquide,Limpide,jaune,à odeur caractéristique 

Teneur en chlore g/l 150 - 185 en chlore actif 

Degré chlorométrique  47 - 59  

Alcalinité totale g/l ≤ 10 en NaOH 

Teneur en fer ppm ≤ 2  

Densité  1,16 - 1,27  
 

 

STATUT REGLEMENTAIRE 
 
FORMULE BRUTE : NACLO 
N° CAS 7681-52-9 N° CE (EINECS) 231-668-3 
Numéro d'enregistrement REACH (FDS) : 01-2119488154-34 
DLUO : 6 mois uniquement en usage biocide 
 
Ce produit est listé comme constituant autorisé dans les produits de nettoyage des matériaux et 
objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 08/09/1999 et 
actes modificatifs en vigueur. 
 
Produit de qualité technique :  NE CONVIENT PAS pour le traitement de l'eau destinée à la 
consommation humaine, NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxiliaire technologique 
en alimentation humaine 
 
- Cet article peut être utilisé comme substance active biocide pour la formulation de produits 
biocides. Se référer à la réglementation européenne en vigueur concernant la mise sur le marché 
et l’utilisation des produits biocides pour vérifier les usages autorisés par type de produits.  
 
Utilisez les biocides avec précaution ; avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 
TP BIOCIDE autorisés :  
1 - Produits biocides destinés à l’hygiène humaine 
2 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres 
produits biocides 
3 - Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire 
4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux 
5 - Désinfectants pour eau de boisson 
11 - Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication 
12 - Produits antimoisissures  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

- Point de cristallisation : -10°c. 
 
- Le contrôle de ce produit en tenant exclusivement compte de la valeur de la densité ne peut être retenu 
comme critère de réception. L'écart important est dû à la fourniture de produits issus de process différents. 
 
- Produit instable, se décompose dans le temps, sous l'effet de la chaleur et de la lumière. 
 

Conditions de stockage :  
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. 
Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des: Acides 
 

Modifications depuis version précédente : TP Biocide 
 

Fin du document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse de contact 
QUARON 
BP 89152 
3 Rue de la Buhotière 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com 

Votre distributeur QUARON est certifié 
ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 
BIO 
GMP+ :  Rennes, Niort et Haubourdin 
HACCP : Rennes, Niort et Haubourdin 
 
 

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont 
également disponibles auprès de notre force de vente. 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas 
particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
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Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II - France 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

Diammonium phosphate 
 
 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la 
société/l’entreprise 
 

1.1 Identifiant du produit 
 
Nom du produit : Diammonium phosphate 
Numéro dans l'index :  
Numéro CE :  
Numéro CAS : 7783-28-0 
 
Description du produit :  
Type de produit : CRYSTALS 
Autres moyens d'identification :  
Formule chimique : (NH4)2HPO4 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 
 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 
Thermphos International B.V  
P.O. Box 406 Vlissingen Netherlands 
4380 AK 
 
Adresse email de la personne 
responsable pour cette FDS 

: MSDS@Thermphos.com 

 
1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence 

 
Organisme de conseil/centre antipoison national 
 
Numéro de téléphone :  
 
Fournisseur 
Numéro de téléphone : +31 (0) 113 689 222 
Heures ouvrables : 24/7 
   
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1 Classement de la substance ou du mélange 
Définition du produit : Substance mono-constituant 
 

Classification selon le règlement 1272/2008/CE (CLP) 
Non classé.   
 
Classification selon la directive 67/548/CEE [DSD] 
 
Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements. 

vgallo
Text Box
Distribué par QUARON FRANCEArticle : CA50136 - CA50137Reçu le 08-08-11
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Classification : Non classé. 
Dangers physiques ou chimiques : Non applicable. 
Dangers pour la santé humaine : Non applicable. 
Dangers pour l'environnement : Non applicable. 
 
 
Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus. 
 
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11. 
 

2.2 Éléments d’étiquetage 
Mention d’avertissement : Pas de mention d'avertissement. 
Mentions de danger : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 
Conseils de prudence 
 
  Intervention : Non applicable. 

 
  Stockage : Non applicable. 
  Élimination : Non applicable. 
 
Phrases de risque : Ce produit n'est pas classé selon la législation de l'Union européenne. 
Éléments d’étiquetage 
supplémentaires 

:  Non applicable.  
 

Exigences d‘emballages spéciaux 
 
Récipients devant être pourvus 
d'une fermeture de sécurité pour 
les enfants 

: Non applicable. 

Avertissement tactile de danger : Non applicable. 
 

2.3 Autres dangers 
 
Autres dangers qui ne donnent pas 
lieu à une classification 

: Non disponible.  
Non disponible.  
 

 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 
Substance/préparation : Substance mono-constituant 
 

Classification 

Nom du produit/composant Identifiants % 
67/548/CEE Règlement (CE) 

n° 1272/2008 [CLP] 

Type 

hydrogénoorthophosphate de 
diammonium 

RRN :  
CE:231-987-8 
CAS : 7783-28-
0 
Index: 

98 - 100    

 
Type 
[A] Constituant 
[B] Impureté  
[C] Additif stabilisant  
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[Z] L'identité et/ou la concentration de ce produit n'est pas mentionée car c'est un secret commercial de 
Thermphos.
Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus. 
Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre 
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de 
figurer dans cette section. 
 

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8. 
 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1 Description des premiers secours 
 
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en 

temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime 
porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas 
d'irritation, consulter un médecin.  
 

Inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si 
des symptômes se développent.  
 

Contact avec la peau : Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les 
chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se 
développent.  
 

Ingestion : Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui 
faire boire de petites quantités d’eau. Ne pas faire vomir sauf indication 
contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des 
symptômes se développent.  
 

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou 
en l’absence de formation appropriée.  

 
4.2 Effets et symptômes les plus importants, aigus ou différés 

 
Effets aigus potentiels sur la santé 
 
Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
 

Signes/symptômes de surexposition 
Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 

suit:  
rougeur  
douleur ou irritation  
 

Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 
suit:  
toux  
irritation des voies respiratoires  
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Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 
suit:  
rougeur  
 

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 
suit:  
douleurs stomacales  
 

 
4.3 Indication quant à la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial 
 
Note au médecin traitant : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un 

spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités 
ont été ingérées ou inhalées.  
 

Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.  
 

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1 Moyens d'extinction
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2, de l'eau pulvérisée ou de 

la mousse.  
 

Moyens d’extinction inappropriés : Aucun connu.  
 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Dangers dus à la substance ou au 
mélange 

: Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.  
 

Risque lié aux produits de 
décomposition thermique 

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les 
substances suivantes: 
oxydes d'azote 
oxydes de phosphore  
 

 
5.3 Conseils aux pompiers 
Mesures spéciales de protection 
pour les pompiers 

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant 
toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune 
initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en 
l’absence de formation appropriée.  
 

Équipement de protection spécial 
pour le personnel préposé à la 
lutte contre l'incendie 

: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié 
ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque 
intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour 
sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) 
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de 
protection de base contre les accidents chimiques.  
 

Autres informations : Non disponible.  
 

 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence  
 
Pour le personnel autre que le 
personnel d’intervention 

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou 
en l’absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher 
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l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de 
protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. 
Porter un équipement de protection individuelle adapté.  
 

Pour les agents d'intervention : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le 
déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et 
inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le 
personnel autre que le personnel d’intervention ».  
 

 
 

6.2 Précautions relatives à 
l'environnement 

: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement 
et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits 
d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de 
l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Peut-être 
nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. 

 
6.3 Méthodes et matériaux pour l’isolation et le nettoyage 

 
Petit déversement accidentel : Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou 

ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un 
conteneur à déchets dûment étiqueté. Élimination par une entreprise 
autorisée de collecte des déchets.  
 

Grand déversement accidentel : Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Bloquer 
toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou 
les zones confinées. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit 
répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. 
Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.  
 

 
6.4 Référence à d’autres sections : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. 

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de 
protection individuelle adaptés. 
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le 
traitement des déchets. 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des 
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) 
scénario(s) d'exposition. 
 

7.1 Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité 
 
Mesures de protection : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir 

Section 8). 
 
Conseils sur l'hygiène 
professionnelle en général 

: Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit 
est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au 
personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou 
fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de 
protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la 
section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. 

 
7.2 Stockage dans des conditions de 
sécurité en tenant compte de toutes 
incompatibilités éventuelles 

: Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le 
récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit 
sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la 
section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le 
produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être 



Quick-FDS [15930-32825-10050-010777] - 2011-08-12 - 09:07:05 

Quaron SA - code article : CA50137 

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II 
Diammonium phosphate Page:6/13 

 

Version: 1.3 Date d'édition/Date de révision:  27.05.2011 

Date de la précédente 

édition: 01/28/2011 

 

refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les 
fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un 
récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.  
 

 
7.3 Utilisations finales spécifiques 

 
Recommandations : Non disponible. 
Solutions spécifiques au secteur 
industriel 

: Non disponible. 

 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des 
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) 
scénario(s) d'exposition.  

 
8.1 Paramètres de contrôle 

 
Limites d'exposition professionnelle 
Aucune valeur de limite d'exposition connue. 
 
Procédures de surveillance 
recommandées 

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites 
d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des 
personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes 
vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres 
mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de 
protection des voies respiratoires. Il importe de vous reporter à la 
norme européenne EN 689 concernant les méthodes pour évaluer 
l'exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de 
politique générale nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les 
substances dangereuses.  
 

 
8.2 Contrôle de l'exposition  

 
Contrôles d’ingénierie appropriés : Aucune ventilation particulière requise. Une bonne ventilation 

générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du 
technicien aux contaminants en suspension dans l'air. Si ce produit 
contient des composants pour lesquels des contraintes liées à 
l'exposition existent, utiliser des enceintes de protection, une 
ventilation locale par aspiration, ou d'autres moyens de contrôle 
automatiques intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du 
technicien inférieur aux les limites recommandées ou légales.  
 

Mesures de protection individuelles 
  Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après 

avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et 
d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est 
recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les 
vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-
œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de 
l'emplacement des postes de travail.  
 

  Protection oculaire/faciale : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès 
lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter 
l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules 
pulvérisées, aux gaz ou aux poussières.  
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  Protection de la peau 
 
   Protection des mains : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques 

conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors 
de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques 
le préconise. 

   Protection corporelle : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi 
en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il 
est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder 
à la manipulation du produit.  

   Autre protection cutanée : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle 
devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des 
risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant 
toute manipulation de ce produit.  
 

   Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur 
d'air ou à adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme à une norme 
en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. 
Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les 
niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les 
limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire 
retenu. Masque de protection anti-poussière  
 

  Contrôle de l'exposition de 
l'environnement 

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation 
ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes 
aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. 
Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication 
d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement 
afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.  
 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
Aspect 
   État physique : solide  [CRYSTALS] 
   Couleur : Blanc. 
Odeur : Ammoniac. 
Seuil d'odeur :  
pH : 7 - 8 [Conc. (% poids / poids): 10 g/l] 
Point de fusion/point de 
congélation 

: 155 °C 

Point d'ébullition initial et 
intervalle d'ébullition 

:  

Point d'éclair : Non applicable. 
Vitesse d'évaporation :  
Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable. 
Durée de combustion :  
Vitesse de combustion :  
Limites supérieures/inférieures 
d'inflammabilité ou d'explosion 

:  

Pression de vapeur :  
Densité de vapeur :  
Densité relative : 1,610 
Solubilité(s) : Soluble dans les substances suivantes: 

eau 
 

Coefficient de partage n-
octanol/eau 

:  
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Température d'auto-inflammation :  
Température de décomposition   
Viscosité : Dynamique:  

Cinématique:  
 

Propriétés d'explosivité : Non applicable. 
Propriétés comburantes : Non applicable. 

 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est 
disponible pour ce produit ou ses composants.  

 
10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.  
 

10.3 Risque de réactions 
dangereuses 

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune 
réaction dangereuse ne se produit. 

 
10.4 Conditions à éviter : Aucune donnée spécifique.   
 

10.5 Matériaux incompatibles : Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : 
eau 

 
10.6 Produits de décomposition 
dangereux 

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun 
produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. 

 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 
Toxicité aiguë 
 
Conclusion/Résumé :  
 

Estimations de la toxicité aiguë 
 
 

Irritation/Corrosion 
 
Conclusion/Résumé 
  Peau : Non irritant pour la peau. 
  Yeux : Non irritant pour les yeux. 
  Respiratoire :  

 
Sensibilisation 

 
Conclusion/Résumé 
  Peau :  
  Respiratoire :  
 

Mutagénicité 
 
Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

Cancérogénicité 
 
Conclusion/Résumé :  
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Toxicité pour la reproduction 
 
Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

Tératogénicité 
 
Conclusion/Résumé : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 
 
 
 
Informations sur les voies 
d’exposition probables 

:  

 
Effets aigus potentiels sur la santé 
 
Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
 

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques 
 
Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 

suit: 
rougeur 
douleur ou irritation 

Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 
suit: 
toux 
irritation des voies respiratoires 

Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 
suit: 
rougeur 

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui 
suit: 
douleurs stomacales 

 
Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition à court ou long terme 
 
Exposition de courte durée 
 
Effets potentiels immédiats :  
Effets potentiels différés :  
 

Exposition prolongée 
 
Effets potentiels immédiats :  
Effets potentiels différés :  
 

Effets chroniques potentiels pour la santé 
 
Conclusion/Résumé :  
 
  Généralités : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
  Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.  
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  Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.  
 

  Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.  
 

  Effets sur le développement : Aucun effet important ou danger critique connu.  
  Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
Toxicocinétique 
  Absorption :  
  Distribution :  

 
  Métabolisme :  
  Élimination :  
 
Autres informations :  
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1 Toxicité 
 
Nom du produit/composant Résultat Espèces Exposition 

Diammonium phosphate  
 Aiguë CE50 0,3 mg/l  Poisson - Labeo boga - 
Conclusion/Résumé :  
 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

 

Conclusion/Résumé :  
 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
 
Coefficient de répartition sol/eau 
(KOC) 

:  

Mobilité :  
 

12.5 Résultats de l'évaluation PTB et tPtB 
 
PBT : P : Non.  

B : Non.  
T : Non.  
 

vPvB : vP : Non.  
vB : Non.  
 

 
12.6 Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.  

 
 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des 
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) 
scénario(s) d'exposition. 
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13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 
Produit 
  Méthodes d'élimination des 
déchets 

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production 
de déchets. Ne pas éliminer de quantités significatives de déchets 
résiduels du produit par les égouts. Les traiter dans une usine de 
traitement des eaux usées appropriée. Élimination des produits 
excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de 
collecte des déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et 
des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales 
en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des 
déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.  
 

  Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas 
considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive 
UE 91/689/CEE.  
 

Catalogue Européen des Déchets 
Code de déchets Désignation du déchet 

 Non disponible. 
 

Emballage 
  Méthodes d'élimination des 
déchets 

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production 
de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération 
ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.  
 

 
Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes 

précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches internes 
peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des 
matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le 
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.  
 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 
 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Numéro 
ONU 

- - - - 

14.2 Désignation 
officielle de 
transport ONU 

Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. 

14.3 Classe(s) de 
danger pour le 
transport 

 
Non applicable.  (-) 

 
Non applicable.  (-) 

 
Non applicable. (-) 

 
Non applicable.  (-) 

14.4 Groupe 
d'emballage 

- - - - 

14.5. Dangers 
pour 
l'environnement 

Non. Non. Non.  

14.6 Précautions 
particulières à 
prendre par 
l’utilisateur 

    

Autres 
informations 

Code tunnel: - 
 

   

 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
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SECTION 15: Informations réglementaires 
 
15.1 Réglementations/législation d'hygiène, sécurité et environnement spécifique à la substance ou au 
mélange 
 

  Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
   Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation 
    Substances extrêmement préoccupantes 
    Cancérogène:  
    Mutagène:  
    Toxique pour la reproduction:  
    PBT:  
    vPvB:  
 
 
 
Annexe XVII - Restrictions 
applicables à la fabrication, à la 
mise sur le marché et à l'utilisation 
de certaines substances et 
préparations dangereuses et de 
certains articles dangereux 

: Non applicable. 

 
Autres Réglementations UE 

 
Inventaire d'Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
Liste de la Directive IPPC 
(Prévention et Réduction Intégrées 
de la Pollution) - Air 

: Non inscrit 

Liste de la Directive IPPC 
(Prévention et Réduction Intégrées 
de la Pollution) - Eau 

: Non inscrit 

 
Générateurs d'aérosols 

 
: 

  
 Non applicable. 

 
Réglementations nationales 

 
 
 
Code de la Sécurité Sociale, Art. L 
461-1 à L 461-7 

: Aucune substance répertoriée   

Surveillance médicale renforcée : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une 
surveillance médicale renforcée: non concerné 

Réglementations Internationales 

Liste des substances chimiques du 
tableau I de la Convention sur les 
armes chimiques 

: Non inscrit  

Liste des substances chimiques du 
tableau II de la Convention sur les 
armes chimiques 

: Non inscrit  

Liste des substances chimiques du 
tableau III de la Convention sur les 
armes chimiques 

: Non inscrit  

 
15.2 Évaluation de la sécurité 
chimique 

: Non applicable.  
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SECTION 16: Autres informations 
 
Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë 

CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
DNEL = Dose dérivée sans effet 
mention EUH = mention de danger spécifique CLP 
CPSE = concentration prédite sans effet 
RRN = Numéro d'enregistrement REACH 
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables 
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable 

 
 

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH] 
Classification Justification 

Non classé.   
 

 
Texte intégral des mentions H 
abrégées 

:  :  

 
Texte intégral des classifications 
[CLP/SGH] 

:    -  
 

 
Texte intégral des phrases R 
abrégées 

: Non applicable. 
 

Texte intégral des classifications 
[DSD/DPD] 

:  
 

Date d'impression : 29.05.2011 
Date d'édition/ Date de révision : 28.05.2011 
Date de la précédente édition : 01/28/2011 
Version : 1.3 

Avis au lecteur 
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le 
fournisseur ci-dessus mentionné, ni aucun de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que 
ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent 
document.  Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des substances ou 
préparations. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être 
utilisées avec prudence.  Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons 
garantir qu'il n'en existe pas d'autres. 

Annexe à la Fiche de données de sécurité étendue (FDSe) 
 
Identification de la substance ou de la préparation 
Définition du produit : Substance mono-constituant 
Nom du produit : Diammonium phosphate 
 
 
 
 
 



QUARON 

Fiche de Données de Sécurité 

 

Nom du produit: PHOSPHATE DIAMMONIQUE 

Code produit: 8614 

D.Q.E Date: 2003.07.21 Indice de révision: 00 Page:1/4 

 

 

 

1-Identification de la substance / préparation et de la Société 

*Désignation commerciale: PHOSPHATE DIAMMONIQUE 

 

 CODE :  8614 

*Revendeur: 

Nom / Raison Sociale: QUARON 

Adresse de contact: 3, Rue de la Buhotière 

 35136-SAINT JACQUES DE LA LANDE 

 FRANCE 

Téléphone: 02.99.29.46.00 Télex: 741.040 Télécopie: 02.99.30.52.12 

N° d'appel d'urgence: 

CENTRE ANTI-POISONS DE RENNES Tél.: 02.99.59.22.22 

ORFILA Tél.: 01.45.42.59.59 

*Fournisseur: 

Nom / Raison Sociale: THERMPHOS INTERNATIONNAL BV 

  

Adresse: Haven 9890 

 PO Box 406 

 4380 AK  VLISSINGEN 

Téléphone: 00 31 113 689 500 

Fax : 00 31 113 689 501 

 

2-Composition / information sur les composants 

 

Nom chimique : Phosphate Diammonique. 

Synonymes : DAP, Hydrogénoorthophosphate de diammonium, Phosphate d’ammonium 

dibasique. 

Formule : (NH4)2 HPO4. 

Phosphate Diammonique (NH4)2 HPO4 : 99,5 % min. 

CAS N° : 7783-28-0. 

N° EINECS : 231-987-8. 

Substance non incluse dans la liste des substances dangereuses : (Annexe I de la 

Directive 67/548 CEE). 

 

3-Identification des dangers 

 

Inhalation : Les poussières peuvent se révéler irritantes pour les voies 

respiratoires. 

Contact avec la peau : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer 

une irritation. Faible toxicité. 

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yeux. 

Ingestion : Peut provoquer une irritation de l’estomac, douleurs abdominales. 

Environnement : Légèrement nocif pour les cours d’eau et les eaux de surface. 

Autre information : Non inflammable. Décomposition thermique à température 

supérieure à 70°C avec dégagement d’ammoniac gazeux. 

 

4-Premiers secours 

 

Inhalation : Déplacer la victime dans un endroit aéré. Si elle ne respire plus, 

pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, 

administrer de l’oxygène. En cas d’arrêt de la respiration, pratiquer la 

respiration artificielle. Consulter un médecin. 

Ingestion : Faire boire de l’eau, faire vomir la victime. Consulter un médecin. 
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Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau 

courante pendant 15 minutes au moins. Consulter toujours un médecin. 

Contact avec la peau : Laver immédiatement la peau avec beaucoup d’eau et du 

savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant de 

les réutiliser. 

 

5-Mesures de lutte contre l'incendie 

 

Inflammabilité : Non. 

Moyens d’extinction appropriés : Tous les moyens d’extinction peuvent être 

utilisés. 

Risques particuliers : Le produit chauffé jusqu’au stade de la décomposition 

dégage les fumées toxiques de NH3, Pox et Nox. 

Equipement de protection : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire 

autonome et des vêtements de protection complète. 

 

6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

Précautions individuelles : Porter des vêtements de protection appropriés 

incluant des bottes, des gants et un tablier en caoutchouc. Toujours porter une 

protection oculaire. Maintenir à distance les personnes non indispensables. 

Précautions pour la protection de l’environnement : Eviter la pénétration dans 

les égouts, les sols et les eaux de surface. 

Méthodes de nettoyage : Balayer et pelleter le produit dans des conteneurs à 

déchets propres et secs et couvrir. Evacuer les conteneurs de la zone de 

déversement. Laver avec de l’eau.  

 

7-Manipulation et stockage 

 

Manipulation : Eviter de respirer les poussières. Prévoir une ventilation 

suffisante pour réduire les concentrations de poussières. Eviter le contact avec 

les yeux et la peau. Se laver soigneusement après manipulation. Enlever les 

vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  

Stockage : Entreposer dans un endroit tempéré (températures entre 0 et 35°C), 

sec et bien ventilé, à l’écart des matières incompatibles.  

 

8-Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

 

Contrôle de l’exposition  

Valeurs limites tolérables (TLV) : Pas de valeurs établies. 

Contrôle technique : Assurer une ventilation locale mécanique à même de 

maintenir les émissions de poussière aussi basses que possible. 

Protection respiratoire : Porter un masque anti-poussière agréé si la 

manipulation du produit génère des poussières. 

Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc. 

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité ou un masque facial. 

Protection de la peau : Porter des vêtements de protection appropriés. Porter 

des chaussures de sécurité en caoutchouc imperméable. 

Autres mesures de protection : Un rince œil et une douche d’urgence situés à 

proximité et disponibles. 

 

9-Propriétés chimiques et physiques 

           

Aspect: Cristaux blancs anhydres. 
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Odeur : Légèrement piquante. 

pH :  7 à 8. 

Point d’ébullition : Non applicable. 

Point de fusion : Commence à se décomposer à 70°C. 

Point d’éclair : Ininflammable. 

Inflammabilité : Ininflammable. 

Auto-inflammabilité : Ininflammable. 

Danger d’explosion : Ininflammable. 

Propriétés comburantes : Aucune. 

Pression de vapeur: Non applicable. 

Densité relative : 800 kg/m3. 

Hydrosolubilité  à 20°C : 720 g/l. 

Viscosité : Non applicable. 

Densité de vapeur : Non applicable. 

 

 10-Stabilité et réactivité 

 

Stabilité chimique : Stable. 

Conditions à éviter : Températures supérieures à 70°C (décomposition) 

Matières à éviter : Acides forts. L’humidité. 

Produits de décomposition dangereux : Fumées toxiques de NH3, Pox et Nox. 

 

11-Informations toxicologiques 

 

Contact avec les yeux : La poussière peut être irritante. 

Contact avec la peau : Irritation uniquement après un contact prolongé. 

Ingestion : Pas d’effets identifiés. 

Inhalation : Irritation des muqueuses. 

Effets cancérogènes : Aucun identifié. 

Effets mutagènes : Aucun identifié. 

Effets chroniques : Aucun identifié. 

 

12-Informations écologiques 

 

Effets sur l’environnement : Peut causer une eutrophisation des eaux naturelles. 

Toxique aquatique :  

CL 50/96 H/poisson :  100 mg/l. 

EC 50/48 H/Daphnia magna :  100 mg/l. 
 

13-Considérations relatives à l'élimination 

 

Méthodes d’élimination : Disposer le produit contaminé et les matières utilisées 

pour le nettoyage du déversement ou de la fuite en conformité avec les exigences 

requises pour cette matière. Consulter les impositions gouvernementales 

nationales, régionales et locales préalablement à toute procédure d’élimination. 

Emballages contaminés : Les conteneurs vides, susceptibles de retenir des 

résidus, gaz et vapeurs doivent faire l’objet de mesures appropriées pour 

l’élimination des déchets comme ci-dessus. 

 

14-Informations relatives au transport 

 

N° ONU : Substance non incluse dans la classification ONU des matières 

dangereuses. 
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Transport terrestre (ADR/RID), Transport maritime(IMDG) : Non réglementé. 

 

15-Informations réglementaires 

 

Classification : Produit non réglementé. 

 

16-Autres informations 

 

TSCA : Substance reprise dans le toxic substances control act inventory 

Américain. 

Les informations contenues dans cette FDS sont données en toute bonne foi et 

constituent notre meilleure connaissance en la matière. L’information a été 

rédigée de manière à ce que la manipulation, l’utilisation, le stockage, le 

transport et l’élimination soient effectués correctement et en toute sécurité, 

et ne doit pas être considérée comme garantie ou spécification de qualité. 

L’information est uniquement valable pour le produit même, et pourrait ne plus 

être valable quand le produit est utilisé en combinaison avec d’autres produits, 

ou dans des processus, sauf mention contraire dans le texte. 

 

Modifications apportées aux chapitres 4-15. 

Fin du document.
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1-Identification de la substance / préparation et de la Société 

*Désignation commerciale: SEL BERLINGOT 12/22 INEOS 
 CODE :   

*Revendeur: 

Nom / Raison Sociale: QUARON SA 
Adresse: 3, Rue de la Buhotière 
 35136-SAINT JACQUES DE LA LANDE 
 FRANCE 
Téléphone: 02.99.29.46.00 Télex: 741.040 Télécopie: 02.99.30.52.12 
Adresse e-mail : fds-quaronfrance@quaron.com 
N° d'appel d'urgence: 
CENTRE ANTI-POISONS DE RENNES Tél.: 02.99.59.22.22 
ORFILA Tél.: 01.45.42.59.59 

*Producteur: 

Adresse    Ineos Enterprises Limited, Mersey View Road,  
   Weston Point,  Runcorn, Cheshire WA7 4HB 
   Angleterre 

Numéro de téléphone  00 44 1928 581800  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE  -  COMPOSEZ  LE 18 
Pour recevoir les conseils d’un spécialiste, contactez à Runcorn le 00 44 1928 581800  
 

2-Identification des dangers 
 

Ne présente aucun danger dans des conditions normales de manipulation et d’utilisation.  

 

3-Composition / information sur les composants 

Autres noms : Chlorure de sodium,  sel ordinaire, sel séché 

Numéro CAS :  00 7647 14 5  

Numéro EINECS : 231 598 3 

Ingrédient(s) dangereux : Ne contient aucun ingrédient dangereux, en conformité avec la Directive 93/112/EEC de 
1’Union Européenne  

 

 

4-Premiers secours 
 

En cas d’inhalation : Eloigner le patient de la source d’exposition 

En cas de contact avec la peau : Laver la peau à 1’eau 

En cas de contact avec les yeux : Irriguer avec du collyre ou de 1’eau fraîche en tenant les paupières grandes ouvertes, 
ceci pendant au moins 10 minutes. Si des symptômes anormaux apparaissent, consulter un médecin. 

En cas d’ingestion : Rincer la bouche à 1’eau puis faire boire 200-300 ml d’eau. Consulter un médecin si des effets 
secondaires néfastes se manifestent 

Autre traitement médical : Traitement en fonction des symptômes et thérapie d’appoint suivant indications.  
 

5-Mesures de lutte contre l'incendie 
 

Non-combustible  

Moyens d’extinction : Adaptés au feu environnant  

Equipement de protection contre les risques d’incendie : Non-spécifique 
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6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Enlever le produit répandu  
Transférer le produit dans un récipient pour élimination ultérieure 
Nettoyer à l’eau les surfaces affectées  
En cas de déversement incontrôlé dans des cours d’eau, canalisations ou égouts, alerter IMMEDIATEMENT l’Agence 
pour l’Environnement ou toute autre organisation appropriée 

 

7-Manipulation et stockage 
 

Manipulation : Eviter tout contact prolongé avec la peau. Il convient de vérifier que les niveaux atmosphériques ne 
dépassent pas la limite d’exposition admissible. Tenir à l’abri des acides forts et des métaux ordinaires. Le transport par 
pneumatique peut générer de l’électricité statique. Les tuyaux devraient donc disposer d’un système de régulation de 
tension et être mis à la terre, surtout si le déclenchement d’une  étincelle est source de danger 

Conservation: Tenir 1’emballage ou container au sec. Tenir à 1’abri des acides forts. 

 

8-Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

 
Porter des vêtements de protection, des gants et une protection pour le visage et les yeux. Un masque à poussière 
homologué devrait être porté en cas d’exposition probable à de fortes quantités de poussière.  

Norme d’exposition admissible: LTEL 8h 
Poussière (total inhalable) : 4 mg/m3 
Poussière (respirable) : 10 mg/m3 
 
(Recommandation EH 40 du Health & Safety Executive, U.K.)  

 

9-Propriétés chimiques et physiques 
 

Forme : Cristaux 

Berlingots ”Hydrosoft” : Sel fin raffiné séché compacté 

Couleur : Neutre 

Odeur : Sans odeur   

Point d’ébullition (degrés C) : 1413 

Point de fusion (degrés C) : 802 

Densité de chlorure de sodium (g/ml) : Jusqu’à 2,165 à 20°C 

Densité apparente (g/ml) (sauf berlingots) : Environ 1,2 à 1,5 

Solubilité (dans l’eau) : Entièrement soluble 

 

10-Stabilité et réactivité 
 

Réactions chimiques dangereuses : Le contact avec de l’acide concentré produit du chlorure d’hydrogène. Dans un 
milieu humide, corrode de nombreux métaux ordinaires, en particulier le fer, 1’aluminium et le zinc.  

 

11-Informations toxicologiques 

Inhalation : Une forte concentration de poussières peut irriter les voies respiratoires. 

Contact avec la peau : Détruit la protection lipidique naturelle de la peau, ce qui peut causer sécheresse cutanée, 
gerçures et éventuellement dermatite. Des contacts répétés ou prolongés avec la peau  peuvent causer des irritations. 

Contact avec les yeux : Les poussières peuvent causer des irritations 

Ingestion : Peut causer vomissements et diarrhée. L’ingestion de petites quantités de produit ne devrait pas causer 
d’effets secondaires. 

Exposition longue durée : L’ingestion répétée de quantités excessives peut dérégler l’équilibre hydro-électrolytique et 
liquidien du corps. 
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12-Informations écologiques 

Impact sur l’environnement et distribution : Matière de haut tonnage utilisé en système ouvert. Solide à faible volatilité. 
Produit soluble dans l’eau. 
Pas de risques de bioaccumulation. On pense que le produit a une très grande mobilité dans le sol. 

Toxicité : Faible toxicité pour les organismes aquatiques 

Effets sur le traitement de l’effluent : Aucun effet répertorié 

 

 

13-Considérations relatives à l'élimination 
 
Il convient de respecter la législation appropriée, locale, fédérale ou nationale.  

 

14-Informations relatives au transport 

 
N’appartient pas à la catégorie Transport matières dangereuses .  

 

15-Informations réglementaires 

 
N’appartient pas à la catégorie Produit/Usage Dangereux.  

 

16-Autres informations 
Cette fiche d’informations a été préparée conformément à la Directive 93/112/EC.  

 
Les informations recueillies dans cette publication sont fournies en toute bonne foi et jugées exactes par la société 
productrice, mais le client a la responsabilité de s’assurer que 1’usage qu’il souhaite faire du produit est approprié. De la 
même manière, Ineos Enterprises ne garantit aucun usage spécifique du produit, et aucune garantie ou assurance 
(statutaire ou non) n’est offerte, sauf dans le cas où il s’agit d’une obligation légale. Tous brevets, droits et logos réservés. 
Toute marque identifiée dans le présent document est la propriété de Ineos Enterprises Limited.  

 

Modifications apportées aux § suivants : 1-2-3. 

Fin du document.
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conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 
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Date d'impression : 18/07/2012 FR (français) 1/6 
 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Type de produit chimique : Substance 

Nom : UREE PERLES 46% AVEC AM 
 

N° CE (EINECS) : 200-315-5 

N° CAS : 57-13-6 

N° d'enregistrement REACH : 01-2119463277-33 

Code de produit : CA50393 

Dénomination INCI : UREA 

Description chimique : Urea. 

Formule brute : (NH2)2CO. 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Industriel 

Utilisation de la substance/préparation : Intermédiaire chimique, Formulation, Traitement des oxydes d'azote émis par les véhicules, 
Traitement d’eaux potables, industrielles, résiduaires 

   

1.2.2. Usages déconseillés 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

QUARON 
BP 89152 
35091 RENNES CEDEX 9 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme consultatif officiel Adresse Num. d'appel d'urgence 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

FRANCE ORFILA   +33 (0)1 45 42 59 59 

EUROPE The European emergency number   112 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-SGH/CLP] 

Non classé 

2.1.2. Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Non classé 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Étiquetage non applicable 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[UE-SGH/CLP] 

Urée (N° CAS) 57-13-6 
(N° CE (EINECS)) 200-315-5 
(N° REACH) 01-2119463277-33 

97 - 99,5 Non classé 

 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Urée (N° CAS) 57-13-6 
(N° CE (EINECS)) 200-315-5 
(N° REACH) 01-2119463277-33 

97 - 99,5 Non classé 

Textes des phrases R-,H- et EUH: voir paragraphe 16. 
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3.2. Mélanges 

Non applicable 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers secours : Pour un examen médical immédiat, appeler un médecin ou demander une aide médicale 
d'urgence. 

Après inhalation : Amener la victime à l'air libre, à l'aide d'une protection respiratoire appropriée. Eviter le 
refroidissement (couverture). Mettre au repos. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 

Après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux 
et d'eau, puis rincer à l'eau tiède. Lavez les vêtements avant réutilisation. Consulter un médecin 
si l'irritation persiste. 

Après contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou avec de l'eau en maintenant les paupières 
écartées pendant 15 minutes. Ôter les lentilles de contact, si cela est possible. Consulter un 
ophtalmologiste si l'irritation persiste. 

Après ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Si la victime est parfaitement consciente/lucide. Rincer la bouche. 
Appeler un médecin. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

- contact avec la peau : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer des irritations. 

- contact avec les yeux : Peut provoquer une légère irritation. 
 

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

Traitement symptomatique. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Agents d'extinction appropriés : Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Dioxyde de carbone. 
Mousses résistantes au produit. Poudre chimique sèche. Pulvérisation d'eau. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun(e). 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et 
autres gaz toxiques. Ammoniaque. Oxydes d'azote. 

Réactions dangereuses : Si le produit est pris dans un incendie, dégagement d’ammoniac puis à température élevée de 
CO, CO2 et NOx. 

Mesures générales : Produit non inflammable. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte incendie : Faire évacuer la zone de danger. N'admettre que les équipes d'intervention dûment équipées sur 
les lieux. Si possible, stopper les fuites. 

Equipements de protection particuliers des 
pompiers 

: Vêtements de protection;Appareil respiratoire autonome. 

Autres informations : Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent. Refroidir 
les récipients exposés au feu. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou 
du visage. Porter un appareil respiratoire recommandé. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. 
Assurer une bonne ventilation de la zone. Evacuer et restreindre l'accès. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage . Pour le choix des protections respiratoires voir le chapitre 8. 

Procédures d’urgence : Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. 
Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. Disperser 
les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Ecarter matériaux et produits incompatibles. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Endiguer et contenir l'épandage. Empêcher le rejet dans l'environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités compétentes 
en cas de déversement important. Pomper dans un réservoir de secours adapté. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour le confinement : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Supprimez les 
fuites, si possible sans risque pour le personnel. 
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Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. 
Déversement limité : Absorber ou retenir le liquide avec du sable, de la terre ou toute matière 
limitant l'épandage. Placer les récipients fuyants dans un fût ou un surfût étiqueté. Récupérer 
dans un récipient étiqueté, fermé, afin de procéder en sécurité à une élimination ultérieure. Laver 
à grande eau la zone contaminée. Garder les eaux de lavage comme déchets contaminés. En 
cas d'épandages majeurs, évacuer immédiatement le personnel et aérer la zone. Récupération : 
Récupérer le maximum de produit par pompage, ou par absorption et le placer dans des 
récipients adaptés, étiquetés. Faire détruire selon les informations du §13. Traiter les résidus 
comme pour un déversement limité. 

Autres informations : Eviter la pénétration dans les égouts, le sol et les eaux potables. Contactez un spécialiste pour 
la destruction/récupération éventuelle du produit récupéré. Suivez les réglementations locales 
concernant la destruction du produit. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination. 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter toute exposition inutile. Ecarter toute source d'ignition. Assurer une extraction ou une 
ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. 
Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux 
et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Lavez les 
vêtements avant réutilisation. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être 
installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Le personnel doit être averti 
des dangers du produit. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de 
brouillards et/ou de vapeurs. Prévoir des installations électriques étanches et anticorrosion. Prise 
d'eau à proximité. Cuvette de retenue sous les réservoirs. Le personnel doit être averti des 
dangers du produit. Eviter chaleur, étincelles, flamme nue, conditions d'oxydation. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs 
hermétiquement clos. Eviter : Chaleur et lumière solaire. Humidité. Sources d'inflammation. 

Produits incompatibles : Acides. Bases. Hypochlorites. Nitrates. Nitrites. Oxydants forts. 

Matériaux incompatibles : Cuivre (Cu). Zinc. Métaux. 

Température de stockage : -5 - 25 °C 

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Matériaux d'emballage : Acier inoxydable. Polyéthylène. Polypropylène. Plastiques compatibles. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pour toutes utilisations particulières, consulter le fournisseur. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

8.1.1 DNEL (Derived No Effect Level) 

Aucune donnée disponible 

8.1.2 PNEC (Previsible None Effect Concentration) 

Aucune donnée disponible 
 
8.2. Contrôles de l’exposition 

Hygiène industrielle : Faire évaluer l'exposition professionnelle des salariés. Des rince-oeil de secours et des douches 
de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. 

Equipement de protection individuelle : Vêtements de protection. Gants. Lunettes de protection. 

   

Vêtements de protection - sélection du matériau : Exemple : Caoutchouc butylique. La compatibilité des gants et des vêtements avec le produit 
doit être vérifiée avec le fournisseur. 

- protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. 

- protection des yeux : Porter une protection oculaire, y compris des lunettes et un écran facial résistant aux produits 
chimiques, s'il y a risque de contact avec les yeux par des éclaboussures de liquide ou par des 
poussières aériennes. 

- protection de la peau : Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs comprenant gants, 
tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du visage doivent être portés. 
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- protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Porter un appareil 
respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules 
aériennes. Appareil respiratoire à air ou autonome si risque de décomposition. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Aspect : Liquide. 

Couleur : Incolore. 
  

Odeur : Faible. Ammoniaque. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : 10 sol. 10% 
  

Point de fusion : - 11 °C 32,5% 
  

Point de solidification : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : 104 °C 32,5% 
  

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Limites explosives : Aucune donnée disponible 
  

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Densité : 1,091 g/cm³ 32,5% , 20°C 

Densité relative, gaz  (air=1) : -1,59 (LD OCDE 107). 

Solubilité : Soluble dans l'eau. 
Eau: 590 g/l Miscible en toutes proportions 
  

Log P octanol / eau à 20°C : - 1,59 
  

Temp. d'autoinflammation : Aucune donnée disponible 
  

Point de décomposition : 80 °C 
  

Viscosité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Si le produit est pris dans un incendie, dégagement d’ammoniac puis à température élevée de CO, CO2 et NOx. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Chimiquement stable dans les conditions normales d'utilisation industrielle. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter chaleur, étincelles, flamme nue, conditions d'oxydation. Une température supérieure à 80°C provoque un dégagement d’ammoniaque. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides. Bases. Hypochlorites. Nitrates. Nitrites. Oxydants forts. Métaux. Cuivre. Zinc. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques. Ammoniaque. Oxydes 
d'azote. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

 

Urée (57-13-6) 

Administration orale (rat) DL50 14300 mg/kg 
 
 
 

Effets nocifs potentiels sur les hommes et 
symptômes possibles 

: Cancerogenicité : Estimé non cancérogène. 
Mutagenicité : Non mutagène. 
N'altère pas la fertilité. 
Non toxique pour le développement. 
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SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

- Effets sur l'environnement : Ne pas rejeter dans les cours d'eau sans traitement. Contribue à l'eutrophisation des lacs et 
cours d'eau. 

- sur l'eau : Complètement soluble dans l'eau.,L’urée est un nutriment pour les végétaux : un déversement 
massif dans des eaux peu brassées peut donc conduire à une prolifération des algues. 

 

 
 
 

Urée (57-13-6) 

CL50-96 h - poisson (Leuciscus idus)  6,81  g/l 

CE50-48 h - Daphnies (Daphnia magna/) > 10  g/l 
 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Urée (57-13-6) 

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. Dégradation enzymatique rapide par uréases bactériennes. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Urée (57-13-6) 

Log P octanol / eau à 20°C - 1,59 

Potentiel de bioaccumulation Non bioaccumulable. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Urée (57-13-6) 

- sur le sol Potentiel de mobilité dans le sol très élevé. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. 
L'élimination doit être réalisée en accord avec la législation en vigueur. Ce produit NE PEUT, ni 
être mis à la décharge, ni être évacué dans les égoûts, les caniveaux, les cours d'eau naturels 
ou les rivières. 

Recommandations d'évacuation des eaux usées : Ne pas déverser à l'égout. Ne pas déverser dans les eaux de surface. 

Recommandations d'élimination des emballages : Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Les conteneurs vides 
seront soigneusement rincés avec de grandes quantités d'eau propre. Les eaux de lavage 
doivent être traitées avant élimination. Quand il s'agit d'emballage consigné, l'emballage vide 
sera repris par le fournisseur. Ne pas éliminer les emballages avec les ordures ménagères. 

Indications complémentaires : L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions 
locales, relatives à l'élimination, le concernant. L'élimination doit être effectuée en accord avec la 
législation locale, régionale ou nationale. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations EU 
 

Ne contient pas de substance candidate (SVHC) REACH 
 
 

Règlement Européen CE/689/2008 relatif aux exportations et importations de produits chimiques dangereux 

Pas d’informations disponibles   

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 16: Autres informations 
 
 

 

Chapitres modifiés : Tous les chapitres. 
 
 



UREE PERLES 46% AVEC AM CA50393 
Fiche de données de sécurité  
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006  Date de mise à jour : 18/07/2012 Remplace la fiche du : 05/10/2009 Indice de révision : 03 

 

18/07/2012 FR (français) 6/6 
 

Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplace pas et les grandeurs caractéristiques sont indicatives et non garanties. Les 
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état des connaissances de nos fournisseurs relatives au produit concerné, à la date de rédaction. 
Ils sont donnés de bonne foi. La liste des prescriptions réglementaires et des précautions applicables a simplement pour but d'aider l'utilisateur à 
remplir ses obligations lors de l'utilisation du produit. Elle n'est pas exhaustive et ne peut exonérer l'utilisateur d'obligations complémentaires liées à 
d'autres textes applicables à la détention ou aux spécificités de la mise en œuvre dont il reste seul responsable dans le cadre de l'analyse des 
risques qu'il doit mener avant toute utilisation du produit. 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 lequel il est conçu. 
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1-Identification de la substance / préparation et de la Société 

*Désignation commerciale: UREE TECHNIQUE 46 % 

 CODE :2017 

*Revendeur: 

Nom / Raison Sociale: QUARON 

Adresse de contact: 3, Rue de la Buhotière 

 35136-SAINT JACQUES DE LA LANDE 

 FRANCE 

Téléphone: 02.99.29.46.00  Télécopie: 02.99.30.52.12 

N° d'appel d'urgence: 

CENTRE ANTI-POISONS DE RENNES Tél.: 02.99.59.22.22 

ORFILA Tél.: 01.45.42.59.59 

 

2-Composition / information sur les composants 

 

Type d’utilisation : colles, chimie. 

Nom chimique : Urée. 

N° EINECS: 200-315-5. 

N° CAS : 57-13-6. 

Formule: (NH2)2CO. 

Autres données : Peut contenir de l’aldéhyde formique (antimottant) 

 

3-Identification des dangers 

 

Pour l’homme : Aucun sauf en cas de contact prolongé où il pourrait se produire 

irritation ou brûlure. 

Pour l’environnement : L’urée n’est toxique pour la vie aquatique qu’à très 

fortes doses (sup. à 16g/l). C’est un nutriment pour les végétaux : un 

déversement massif ou répété dans des eaux peu brassées peut conduire à une 

prolifération des algues. 

 

4-Premiers secours 

 

Contact peau : Lavage abondant à l’eau. 

Contact yeux : Lavage abondant à l’eau pendant 15 mn. Consulter un 

ophtalmologiste. 

Inhalation : En cas d’irritation due aux poussières, retirer le sujet de la zone 

concernée, faire respirer de l’air frais. 

Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir sauf indication contraire 

émanant du personnel médical. Consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une 

personne inconsciente 

Douches et fontaines oculaires à proximité des postes de travail. 

 

5-Mesures de lutte contre l'incendie 

 

Le produit est ininflammable. 

Moyens d’extinction appropriés : L’eau, la mousse et les poudres sèches 

Dangers spécifiques : Si le produit est pris dans un incendie, dégagement 

d’ammoniac puis à température élevée de CO, CO2 et NOx. 

Risques particuliers liés à l’exposition au produit : Les pompiers doivent 

porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et une tenue de feu 

complète 

Protection des intervenants : Port de masque ou appareil respiratoire à circuit 

autonome conseillé. 
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6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

Précautions individuelles : utiliser un équipement de protection adéquat (voir 

§8). Suivre les procédures relatives à la lutte contre l’incendie (voir §5) 

Précautions pour la protection de l’environnement : Empêcher le produit de 

pénétrer dans les égouts. Recueillir et remballer le produit, emploi possible en 

tant qu’engrais. Si élimination voir §13. Se conformer à la réglementation en 

vigueur dans le cas d’éventuels rejets en milieu naturel. 

Méthodes de nettoyage : Lavage à l’eau des emballages souillés, lavage à grande 

eau de la zone contaminée. 

 

7-Manipulation et stockage 

 

*Manipulation: 

Précations-Préventions : Manipuler en évitant la formation de poussières et 

éviter toute source d’inflammation ( étincelle ou flamme). Il est conseillé de 

porter les équipements de protection individuelle, voir §8. 

*Stockage: 

Mesures techniques et conditions de stockage : Stocker dans un local frais, sec 

et bien ventilé. Eviter tout contact avec les matières combustibles. Tenir 

éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue ou de toute source 

d’ignition 

Matières incompatibles : Cuivre, bronze, métaux usuels surtout en présence 

d’humidité. 

Matériaux d’emballage : Verre, plastiques, acier inoxydable. 

 

8-Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

 

Mesures techniques : Voir §8. 

Limites d’exposition professionnelle. 

Poussières totales : VME : 10 mg/m3. 

Poussières alvéolaires : VME : 5 mg/m3. 

Equipements de protection individuelle : 

*protection respiratoire : Porter un masque respiratoire avec filtre à 

particules ajusté et conforme à une norme approuvée si une évaluation du risque 

indique que cela est nécessaire. Le choix du respirateur doit être fondé en 

fonction des niveaux d’exposition prévus et connus. 

*Protection de la peau. Lors de la manipulation, porter en permanence des gants 

étanches et résistants aux produits chimiques et conforme à une norme approuvée 

*Protection des yeux : Utiliser une protection oculaire contre la poussière si 

de fortes concentrations de poussières sont produites. 

 

9-Propriétés chimiques et physiques 

 

Etat physique : Solide (granulés ou pastilles) Produit hygroscopique. 

-Couleur : Blanc.  

-Odeur : Faible odeur ammoniacale caractéristique. 

pH : Environ 10 pour une solution aqueuse à 10 %. 

Températures caractéristiques :  

-Point de fusion : 133° C. 

-Point d’ébullition : décomposition à l’état fondu. 

Point d’éclair : Sans objet. 

Températures d’auto-inflammation : 



QUARON 

Fiche de Données de Sécurité 

 

Nom du produit: UREE TECHNIQUE 46 % 

Code produit: 2017 

D.Q.E Date: 2004.10.18 Indice de révision: 01  Page:3/4 

 

 

 

Inflammable. 

Caractéristiques d’explosibilité : Sans objet. 

Pression de vapeur : 1,610 hPa à 25° C. 

Coefficient de partage n-octanol/eau : -1,59 (LD OCDE 107). 

Masse volumique apparente: 700  à 800 kg/m3. 

Solubilité (eau) : 590 g/l à 20° C. 

 

 10-Stabilité et réactivité 

 

Stabilité : Le produit reste stable dans des conditions normales de stockage et 

d’utilisation. 

Conditions à éviter : Température élevée > à 100° C. 

Matières à éviter : Hypochlorites de sodium et de calcium (formation de 

trichlorure d’azote explosif), agents oxydants forts, acides. 

Produits de décomposition dangereux : Ammoniac. Eventuellement CO, CO2, NO et 

NO2. 

 

11-Informations toxicologiques 

 

Toxicité aiguë 

DL50/oral/rat : 8471 mg/kg. 

Des effets sur la santé sont considérés comme peu probables, si le produit est 

utilisé selon les recommandations 

Effets locaux : Non irritant en conditions standard. Risque d’irritation ou 

brûlure par contact prolongé. 

Sensibilisation : Non sensibilisant. 

Toxicité chronique ou à long terme : En cas de surexposition, cause des lésions 

aux organes suivants : peau et yeux. 

 

12-Informations écologiques 

 

Mobilité : Très soluble dans l’eau et très mobile dans le sol (pas 

d’adsorption). 

Dégradabilité : Dégradation enzymatique rapide par uréases bactériennes. 

Bioaccumulation : Non bioaccumulable. 

Ecotoxicité : Non toxique pour les organismes aquatiques  

CE50/daphnie/48H : 3910 mg/l 

CL50/poisson/96H : 17500 mg/l 

Autres données : L’Urée est un nutriment pour les végétaux : un déversement 

massif dans des eaux peu brassées peut donc conduire à une prolifération des 

algues. 

 

13-Considérations relatives à l'élimination 

 

Traitement des déchets (produit et emballages): Les conteneurs vides ou les 

doublures peuvent retenir des résidus de produit. Ne pas jeter les résidus à 

l’égout, ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant 

toutes les précautions d’usage. Mettre au rebut conformément à toutes les 

réglementations locales et nationales en vigueur. 

Déchets dangereux : A la connaissance du fournisseur, ce produit n’est pas 

considéré comme un déchet dangereux tel que défini pat la directive 2001/118/CE. 

 

14-Informations relatives au transport 
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L’Urée n’est pas classée marchandise dangereuse au transport. 

      

15-Informations réglementaires 

 

Etiquetage : Directives 88/379/CE sur étiquetage réglementaire obligatoire des 

préparations dangereuses : 

Directive 67/548/CE Etiquetage réglementaire obligatoire des substances 

dangereuses : 

Classifications 

Symboles : non classé. 

Phrases R : Néant. 

Phrases S : Néant. 

 

16-Autres informations 

 

Ce document s’applique au produit en l’état, conforme aux spécifications 

fournies par Grande Paroisse SA. En cas de combinaisons ou de mélanges, 

s’assurer qu’aucun danger nouveau ne puisse apparaître. Les renseignements 

donnés dans cette fiche sont donnés de bonne foi et basés sur nos dernières 

connaissances relatives au produit concerné, à la date d’édition. Toutefois 

certaines données peuvent être en cours de révision. L’attention des 

utilisateurs est attirée sur les risques encourus. Lorsqu’un produit est utilisé 

à d’autres usages que ceux pour lesquels il est destiné. Cette fiche ne doit 

être utilisée et reproduite qu’à des fins de prévention et de sécurité. 

L’énumération des textes législatifs, réglementaires et administratifs ne peut 

être considérée comme exhaustive. Il appartient au destinataire du produit de se 

reporter à l’ensemble des textes officiels concernant l’utilisation, la 

détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est responsable. 

L’utilisateur du produit doit également porter à la connaissance des personnes 

qui peuvent entrer en contact avec le produit (emploi, stockage des conteneurs, 

interventions diverses) toutes les informations nécessaires à la sécurité du 

travail, à la protection de la santé et de l’environnement, en leur transmettant 

cette fiche de données de sécurité.  

Document modifié aux chapitres suivants : 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. 

Fin du document. 
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SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect perles,blanche,inodore 

Pureté % m/m ≥ 46,0 en azote total 

Humidité % m/m ≤ 0,5  

Biuret % m/m ≤ 1,0  

Granulométrie 1-4 mm % ≥ 90  
 

 

INFORMATIONS PRODUIT 
 
FORMULE BRUTE 
 

:  (NH2)2CO. 

N° CAS 
 

:  57-13-6 N° CE (EINECS) : 200-315-5 

Dénomination INCI 
 

:  UREA 

 

 
 

 

Produit de qualité technique : NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxilliaire 
technologique en alimentation humaine. 
 

 

SYSTÈME QUALITÉ PRODUCTEUR 
 

Producteur multi-producteurs 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Un agent anti-mottant est ajouté : methylène diurée ou dimethyldioactecylammoniumchloride selon 
producteur. 
 
Conditions de stockage :  
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. 
Eviter : Chaleur et lumière solaire. Humidité. Sources d'inflammation. 
 

Modifications depuis version précédente : suppression valeurs typiques 

 

Fin du document

Adresse de contact 
 

QUARON 
BP 89152 
3 Rue de la Buhotière 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
info-france@quaron.com - www.quaron.com 
 
 

Votre distributeur QUARON est certifié� 
ISO 9001:2008� 
ISO 14001:2004 
BIO 
GMP+ :  Rennes et Niort 
 
 

 

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos 
produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente. 
 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas 
particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
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SPÉCIFICATIONS DE VENTES 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect Liquide,limpide,incolore 

Titre % m/m 29,0 - 31,0 Titrateur 

Densité à 20°C g/cm³ 1,320 - 1,340 aéromètre 
 
 

 

VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF) 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Carbonates (Na2CO3) ppm ≤ 1200  

Chlorures (NaCl) ppm ≤ 300  

Sulfates (Na2SO4) ppm ≤ 150  

Fer (Fe) ppm ≤ 30  

Métaux lourds (en Pb) ppm ≤ 10  
 

 

STATUT REGLEMENTAIRE 
 
FORMULE BRUTE : NAOH 
N° CAS 1310-73-2 N° CE (EINECS) 215-185-5 
Numéro d'enregistrement REACH (FDS) : 01-2119457892-27 
 
Produit de qualité technique :   
NE CONVIENT PAS pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine 
  
NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxiliaire technologique en alimentation humaine 
 
NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou matière première pour la nutrition animale 
 
Ce produit est listé comme constituant autorisé dans les produits de nettoyage des matériaux et 
objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 08/09/1999 et 
actes modificatifs en vigueur. 
 
Produit listé dans l'annexe I du règlement 10-2011-UE des produits autorisés pour la fabrication 
des emballages plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
 
Produit listé dans le BFR "Paper and board for food contact B. Production aids VIII preservatives" 
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CONTAMINANTS ET RÉGIMES ALIMENTAIRE 
 

CONTAMINANTS 

Non Produit exempt des risques BSE / TSE 

Non Ne contient pas de pesticides 

Non Ne contient pas de solvants résiduels 

Non N'est pas traité par ionisation. 

Non Ne contient pas de nano-particules 

 

STATUT OGM 

Non Ne contient aucun organisme génétiquement modifié 
et n'est pas produit à partir d'organisme 
génétiquement modifié. 

Non Certificat IP producteur (sur demande). 
 

Ne contient pas les produits suivants :  
phtalates 
bisphénol A 
Ethers diphényliques polybromés 
Hexabromocyclododécane 
4,4'-Diaminodiphenylmethane 
Alkanes, C10-13, chloro 
Huiles minérales 
Pentachlorophénol 
Polychlorobiphényles 
di-cyclohexyle DCHP 
Trioxide d'antimoine 
Styréne 
Toluéne 
Chlore 
latex 
Phtalate BBP (Butylbenzyl phtalate) 
Di-butyl phtalate) 
(di(2-éthylhexyl) phtalate) 
(diéthyl phtalate) 
(Diisobutyl phtalate) 
Phtalate nDiPP (phtalate de diisopentyle) 
(di-iso- décyl phtalate) 
(Di-isononyle) 
(Phtalate de di(2-methoxyethyle)) 
(Di-n-octyl phtalate) 
(Dipentyl phtalate) 
[phtalato(2-)] dioxotriplomb) 
Phtalate DPP (acide benzénidicarboxylique-1,2, ester de dipenyle, ramifiés et droits (mélange d'isoméres)) 
(acide benzènedicarboxylique-1,2,esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et droits)  
(acide benzènedicarboxylique-1,2,(acide benzènedicarboxylique-1,2,esters de dialkyles ramifiés en C6-8, 
riches en C7) 
(phtalate de dihexyle) 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 

Conditions de stockage :  
Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Conserver à l'abri de l'humidité. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Chaleur. 
 

Modifications depuis version précédente : statut réglementaire 
 

Fin du document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse de contact 
QUARON 
BP 89152 
3 Rue de la Buhotière 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com 

Votre distributeur QUARON est certifié 
ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 
BIO 
GMP+ :  Rennes, Niort et Haubourdin 
HACCP : Rennes, Niort et Haubourdin 
 
 

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont 
également disponibles auprès de notre force de vente. 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas 
particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
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SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect perles,blanches 

Pureté % m/m ≥ 46,0 en azote total 

Humidité % m/m ≤ 0,5  

Biuret % m/m ≤ 1,0  
 

 

INFORMATIONS PRODUIT 
 
FORMULE BRUTE 
 

:  (NH2)2CO. 

N° CAS 
 

:  57-13-6 N° CE (EINECS) : 200-315-5 

Dénomination INCI 
 

:  UREA 

 
 

 
 

Produit de qualité technique :   
NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxilliaire technologique en alimentation 
humaine.,  
NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou matière première pour la nutrition animale. 
 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Un agent anti-mottant est ajouté : methylène diurée ou dimethyldioactecylammoniumchloride selon 
producteur. 
 
Conditions de stockage :  
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. 
Eviter : Chaleur et lumière solaire. Humidité. Sources d'inflammation. 
 

Modifications depuis version précédente : 

granulométrie 
 

Fin du document
 

 

 

Adresse de contact 
 

QUARON 
BP 89152 
3 Rue de la Buhotière 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
info-france@quaron.com - www.quaron.com 
 
 

Votre distributeur QUARON est certifié 
ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 
BIO 
GMP+ :  Rennes, Niort et Haubourdin 
HACCP : Rennes, Niort et Haubourdin 
 
 

 

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos 
produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente. 
 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas 
particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
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Adresse de contact 
 

QUARON 
BP 89152 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
info-france@quaron.com - www.quaron.com 
 

 

Votre distributeur QUARON est certifié 
ISO 9001:2008 
ISO 14001 
BIO 
GMP+ sites de Rennes et Niort 

 
 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas particulier 
par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
 

Motif de la mise à jour : Fond,Forme 

Date d'impression : 29/12/2011 FR (français) 1/1 
 

SPÉCIFICATIONS DE VENTES 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Titre % poids 29 - 31 Titrateur 

Densité g/cm³ 1,32 - 1,34 à 20°C - Aéromètre 
 

 

SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect Liquide,Limpide,Incolore 
 

VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF) 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Carbonates (Na2CO3) ppm ≤ 1200  

Chlorures (NaCl) ppm ≤ 300  

Sulfates (Na2SO4) ppm ≤ 150  

Fer (Fe) ppm ≤ 30  

Métaux lourds (Pb) ppm ≤ 10  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
- Produit de qualité technique : NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxilliaire technologique 
en alimentation humaine. 
Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999). 
 
 

Conditions de stockage :  
Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Conserver à l'abri de l'humidité. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe Chaleur. 
 

Informations complémentaires :  

Poids moléculaire : 40 
 

Fin du document
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SPÉCIFICATIONS DE VENTES 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Aspect Liquide,limpide,incolore 

Titre % m/m 29,0 - 31,0 Titrateur 

Densité à 20°C g/cm³ 1,320 - 1,340 aéromètre 
 

 
 

VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF) 
 

Paramètres Unité Mini - Maxi Méthode/Commentaires 

Carbonates (Na2CO3) ppm ≤ 1200  

Chlorures (NaCl) ppm ≤ 300  

Sulfates (Na2SO4) ppm ≤ 150  

Fer (Fe) ppm ≤ 30  

Métaux lourds (en Pb) ppm ≤ 10  
 

INFORMATIONS PRODUIT 
 
FORMULE BRUTE :  NAOH 
N° CAS :  1310-73-2 N° CE (EINECS) : 215-185-5 

 
 

 
 

Produit de qualité technique :   NE CONVIENT PAS pour le traîtement de l'eau destinée à la 
consommation humaine., NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou auxilliaire 
technologique en alimentation humaine., NE CONVIENT PAS pour un usage en additif ou matière 
première pour la nutrition animale. 
 

Ce produit convient au nettoyage du matériel destiné à se trouver au contact des denrées 
alimentaires selon l'arrêté du 08/09/1999 et actes modificatifs en vigueur. 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Conditions de stockage :  
Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Conserver à l'abri de l'humidité. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Chaleur. 
 

Modifications depuis version précédente :statut réglementaire 

 

Fin du document

Adresse de contact 
 

QUARON 
BP 89152 
3 Rue de la Buhotière 
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 00 
Fax : +33 (0)2 99 29 46 24 
info-france@quaron.com - www.quaron.com 
 
 

Votre distributeur QUARON est certifié 
ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 
BIO 
GMP+ :  Rennes, Niort et Haubourdin 
HACCP : Rennes, Niort et Haubourdin 
 
 

 

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos 
produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente. 
 

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons 
dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors 
de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas 
particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations. 
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