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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit
Nom de la substance : FYSIUM COMPONENT C 

 

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

Utilisation de la substance/du 
mélange 
 

: Mélange auxiliaire de lavage 
 

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

Société 
 

: Janssen PMP 
Preservation and Material Protection, 
A Division of Janssen Pharmaceutica NV 
Turnhoutseweg 30 
2340 Beerse 

Belgique 
Téléphone 
 

: +3214602111 
 

Adresse e-mail de la 
personne responsable de 
FDS 

: SDSJanssen@its.jnj.com 

 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

CHEMTREC BE: +(32)-28083237 
CHEMTREC International: +1 703-527-3887 
 

  

Numéro téléphonique du 
centre anti-poison 

: +32 (0)70 245 245  
Ce numéro de téléphone est valable 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. 

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Substances ou mélanges corrosifs pour 
les métaux, Catégorie 1 
 

 H290: Peut être corrosif pour les métaux. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Pictogrammes de danger 
 

: 
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Mention d'avertissement 
 

: Attention 
 

Mentions de danger 
 

: H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
 

Conseils de prudence 
 

: 
Prévention:  

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 

Intervention:  

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle 
attaque les matériaux environnants. 

Stockage:  

P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec 
doublure intérieure. 
 

Etiquetage supplémentaire 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé 
humaine et l'environnement. 

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
SPo Porter des gants propres et secs lors du remplissage du générateur. 
SPo 3 Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la 

zone traitée immédiatement. 
SPo 5 Ventiler à fond les zones avant d'y accéder. 

2.3 Autres dangers 

Cette substance/ce mélange 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. 
Aucun(e) à notre connaissance. 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2 Mélanges 

Nature chimique 
 

: Liquide 
 

Composants 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 
No.-Index 
Numéro 
d'enregistrement 

Classification Concentration 
(% w/w) 

Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail :  

hydroxyde de sodium 1310-73-2 
215-185-5 
011-002-00-6 
01-2119457892-27-
XXXX 

Met. Corr. 1; H290 
Skin Corr. 1A; H314 
Eye Dam. 1; H318 

>= 0,1 - < 0,5 

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16. 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

En cas d'inhalation 
 

:  En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone 
contaminée. 
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec la 
peau 
 

:  Oter immédiatement les vêtements et les chaussures 
contaminés. 
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. 
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 
 

:  Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous 
les paupières. Pendant au moins 5 minutes. 
Enlever les lentilles de contact. 
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin 
spécialiste. 
 

En cas d'ingestion 
 

:  En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement 
si la personne est consciente). 
Consulter un médecin après toute exposition importante. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Pas d'information disponible. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement 
 

: Traiter de façon symptomatique. 
Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction 
appropriés 
 

:  Eau pulvérisée 
Mousse résistant à l'alcool 
Poudre chimique sèche 
Dioxyde de carbone (CO2) 
 

Moyens d'extinction 
inappropriés 
 

:  Pulvérisateur d'eau 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 
 

:  Pas d'information disponible. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipements de protection 
particuliers des pompiers 
 

:  En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome.  
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Information supplémentaire 
 

:  En cas d'incendie, refroidir les citernes par arrosage. 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Précautions individuelles 
 

:  Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. 
Assurer une ventilation adéquate. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la 
protection de l'environnement 
 

:  Ne pas décharger dans l'environnement. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage 
 

:  Déversements de grande ampleur : Faire cesser l'écoulement. 
Absorber au moyen d'une matière absorbante inerte. 
Conserver dans des récipients dûment étiquetés. 
Déversements de moyenne ampleur : Couvrir le produit 
déversé avec précaution au moyen d'une serviette ou d'un 
tampon absorbant. 
Déversements de grande et petite envergures : Conserver 
dans un récipient fermé se prêtant à l'élimination. Traiter la 
substance récupérée comme décrit à la section 
« Considérations relatives à l’élimination ». 
 

6.4 Référence à d'autres rubriques 

Pour toute information concernant l'élimination, voir la section 13, Voir mesures de protection sous 
chapitre 7 et 8. 
 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 
 

: Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition 
thermique. 
Utiliser l'équipement de protection individuel requis. 
Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les 
yeux. 
 

Mesures d'hygiène 
 

:  À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains 
avant les pauses et à la fin de la journée de travail.  
 

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

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 
 

:  Pour conserver la qualité du produit, ne pas stocker à la 
chaleur ni au soleil. Stocker dans un récipient résistant à la 
corrosion avec doublure intérieure. Garder les récipients bien 
fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'écart 
de la chaleur et des sources d'ignition. Stocker à température 
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ambiante.  
 

Classe de stockage 
(Allemagne) (TRGS 510) 
 

:  10-13, Code allemand de stockage 10 à 13  
 

Température de stockage 
recommandée 
 

:  15 - 25 °C 
 

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

Utilisation(s) particulière(s) 
 

:  Consulter les directives techniques pour l'utilisation de cette 
substance/ce mélange. 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Limites d'exposition professionnelle 

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

Paramètres de contrôle Base 

hydroxyde de 
sodium 

1310-73-2 VLE 8 hr 2 mg/m3 BE OEL 

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006: 

Nom de la substance Utilisation 
finale 

Voies 
d'exposition 

Effets potentiels sur 
la santé 

Valeur 

hydroxyde de sodium Travailleurs Inhalation Effets locaux 1 mg/m3 

 Consommateu
rs 

Inhalation Effets locaux 1 mg/m3 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 

L'utilisation d'équipements de protection individuelle doit systématiquement se justifier par une 
analyse de risques. Si nécessaire, consulter un expert en sécurité, santé et environnement. 
Les mesures d'ingénierie sont prioritaires pour le contrôle des expositions potentielles. Utiliser 
des procédés en vase clos, un système local d'extraction ou tout autre dispositif technique pour 
maintenir les niveaux d'exposition sous les seuils recommandés. 

Équipement de protection individuelle 

Protection des yeux :  Lunettes de sécurité avec protections latérales 
 

Protection des mains
Matériel : Caoutchouc Naturel 

 
Matériel : PVC 

 
Matériel : Polyéthylène 

 
Matériel : Néoprène 
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Matériel : Caoutchouc nitrile 
 

Matériel : caoutchouc butyle 
 

Matériel : Viton® 
 

Remarques 
 

: Gants imperméables Prenez en compte l'information donnée 
par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de 
pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail 
(contraintes mécaniques, temps de contact).  
 

Protection de la peau et du 
corps 

:  vêtements de travail fermés 
 

Protection respiratoire :  Les mesures d'ingénierie doivent toujours être la principale 
méthode de contrôle de l'exposition. 
Si un équipement de protection respiratoire est nécessaire 
pour certaines activités, son type ainsi que le facteur de 
protection correspondant dépendront de l'évaluation des 
risques et concentrations dans l'air, des dangers, des 
propriétés physiques et d'alerte des substances en présence 
Utilisez exclusivement une protection respiratoire conforme 
aux normes internationales/nationales. 
Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est 
normalement nécessaire. 
 

Mesures de protection :  Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en 
fonction de la concentration et de la quantité de la substance 
dangereuse au lieu de travail. 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect 
 

: clair, liquide 
 

Couleur 
 

:  incolore 
 

Odeur 
 

:  inodore 
 

Seuil olfactif 
 

:  Donnée non disponible  
 

pH 
 

: 12,7 (20 °C) 
 

Point/intervalle de fusion 
 

: Donnée non disponible  
 

Point/intervalle d'ébullition 
 

: Donnée non disponible  
 

Point d'éclair 
 

: Donnée non disponible 
 

Taux d'évaporation 
 

:  Donnée non disponible  
 

Inflammabilité (solide, gaz) 
 

: Non applicable 
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Limite d'explosivité, 
supérieure / Limite 
d'inflammabilité supérieure 
 

: Donnée non disponible  
 

Limite d'explosivité, inférieure 
/ Limite d'inflammabilité 
inférieure 
 

: Donnée non disponible  
 

Pression de vapeur 
 

: Donnée non disponible  
 

Densité de vapeur relative 
 

: Donnée non disponible  
 

Densité relative 
 

: 1,003 (20 °C) 
 

Solubilité(s) 
Hydrosolubilité 

 
: soluble  (20 °C) 

 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 
 

: Non applicable  
 

 
Température de 
décomposition 
 

:  Donnée non disponible  
 

Viscosité 
Viscosité, dynamique 

 
: Donnée non disponible  

 
Viscosité, cinématique 

 
: Donnée non disponible  

 
Propriétés explosives 
 

: Non applicable  
 

Propriétés comburantes 
 

: Non applicable  
 

9.2 Autres informations 

Taux de corrosion du métal 
 

: < 0,01 mm/a 
C-acier - Solution  
 

 
 

 Méthode ONU C.1  
 

 
 

 < 0,01 mm/a 
C-acier - Solution/Vapeur  
 

 
 

 Méthode ONU C.1  
 

 
 

 0,01 mm/a 
C-acier - Vapeur  
 

 
 

 Méthode ONU C.1  
 

 
 

 12,5 mm/a 
Aluminium - Solution  
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 Méthode ONU C.1  
 

 
 

 13,8 mm/a 
Aluminium - Solution/Vapeur  
 

 
 

 Méthode ONU C.1  
 

 
 

 < 0,01 mm/a 
Aluminium - Vapeur  
 

 
 

 Méthode ONU C.1  
 

Auto-inflammation : Donnée non disponible  
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Peut être corrosif pour les métaux. 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses 
 

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

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter 
 

: Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition 
thermique. 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter 
 

:  Oxydants forts 
Acides forts 
Matières organiques 
Métaux 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Donnée non disponible 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Produit: 

Toxicité aiguë par voie orale 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
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Toxicité aiguë par inhalation 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Toxicité aiguë par voie orale 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

Toxicité aiguë par inhalation 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 
 

:  DL50 (Lapin): 1 350 mg/kg 
 

Toxicité aiguë (autres voies 
d'administration) 
 

:    
Remarques: Donnée non disponible 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 
 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Espèce : Lapin 
Résultat : Corrosif pour la peau 
Remarques : Classification conforme à l'annexe VI du règlement 1272/2008 

 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 
 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Espèce : Lapin 
Résultat : Corrosif 

 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Produit: 

Voies d'exposition : Inhalation 
Remarques : Non sensibilisant 

 
Voies d'exposition : Contact avec la peau 
Remarques : Non sensibilisant 
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Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Espèce : humain 
Résultat : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. 

 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Produit: 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales- Evaluation 
 

:  Aucune preuve de mutagénicité basée sur une valeur 
probante. 
 

 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Génotoxicité in vivo 
 

:  Résultat: négatif 
Remarques: Aucun effet indésirable n'a été signalé 
 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales- Evaluation 
 

:  Aucune preuve de mutagénicité basée sur des études in vitro 
ou in vivo, ou sur le jugement d'experts. 
 

 

Cancérogénicité 

Produit: 

 
Cancérogénicité - Evaluation 
 

:  Aucune preuve de carcinogénicité. 
 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Cancérogénicité - Evaluation 
 

:  Pas d'information disponible. 
 

 

Toxicité pour la reproduction 

Produit: 

Toxicité pour la reproduction 
- Evaluation 
 

:  Aucune preuve de reprotoxicité. 
 

 
 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Toxicité pour la reproduction 
- Evaluation 
 

:  Pas d'information disponible. 
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Tératogénicité - Evaluation 
 

:  Pas d'information disponible. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 
 
 

Toxicité à dose répétée 

Donnée non disponible 

Toxicité par aspiration 

Donnée non disponible 

Expérience de l'exposition humaine 

Donnée non disponible 

Toxicologie, Métabolisme, Distribution 

Donnée non disponible 

Effets neurologiques 

Donnée non disponible 

Information supplémentaire 

Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 
 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Produit: 

Toxicité pour les poissons 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

Composants: 

hydroxyde de sodium: 

Toxicité pour les poissons 
 

:  CL50 (Gambusia affinis (Guppy sauvage)): 125 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

 
 

  CL50 (Poecilia reticulata (Guppie)): 145 mg/l 
Durée d'exposition: 24 h 
 

   CL50 (Poisson): 196 mg/l 
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 Durée d'exposition: 96 h 
 

 
 

  CL50 (Carassius auratus (Poisson rouge)): 160 mg/l 
Durée d'exposition: 24 h 
 

 
 

  CL50 (Leuciscus idus(Ide)): 189 mg/l 
Durée d'exposition: 48 h 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés 
aquatiques 
 

:  CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 76 mg/l 
Durée d'exposition: 24 h 
 

 
 

  CE50 (Ceriodaphnia dubia (puce d'eau)): 40 mg/l 
Durée d'exposition: 48 h 
 

 
 

  CL50 (Biomphalaria a. alexandrina (escargot)): 450 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

 
 

  CL50 (Bulinus truncatus  (escargot)): 150 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

 
 

  CL50 (Lymnaea caillaudi  (escargot)): 150 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

Toxicité pour les 
microorganismes 
 

:  CE50 (Photobacterium phosphoreum (Bactéries 
luminescentes)): 22 mg/l  
Durée d'exposition: 15 min 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Donnée non disponible 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Produit: 

Bioaccumulation 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

Produit: 

Mobilité 
 

:  Remarques: Donnée non disponible 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Produit: 

Evaluation 
 

: Cette substance/ce mélange 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. 
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12.6 Autres effets néfastes 

Produit: 

Information écologique 
supplémentaire 
 

:  Donnée non disponible 
 

 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit :  Doit être incinéré dans une installation agréée par les 
autorités compétentes. 
En accord avec les réglementations locales et nationales. 
 

Emballages contaminés :  Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage 
ou d'élimination. 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1 Numéro ONU 

ADN : UN 1824 

ADR : UN 1824 

RID : UN 1824 

IMDG : UN 1824 

IATA : UN 1824 

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU 

ADN : HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 

ADR : HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 

RID : HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 

IMDG : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

IATA : Sodium hydroxide solution 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

ADN : 8 

ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

IATA : 8 

14.4 Groupe d'emballage 
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ADN  

Groupe d'emballage : III 
Code de classification : C5 
Numéro d'identification du 
danger 

: 80 

Étiquettes : 8 
Remarques : Cette substance peut être expédiée sous les dispositions pour 

« quantités minimes » si la quantité nette par emballage 
intérieur est <= 1 ml pour les liquides ou <= 1 g pour les 
solides et la quantité nette par emballage extérieur ne 
dépasse pas 100 ml pour les liquides ou 100 g pour les 
solides et sous réserve que les dispositions relatives à 
l'emballage ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 soient respectées. 
 

ADR  

Groupe d'emballage : III 
Code de classification : C5 
Numéro d'identification du 
danger 

: 80 

Étiquettes : 8 
Code de restriction en 
tunnels 

: (E) 

Remarques : Cette substance peut être expédiée sous les dispositions pour 
« quantités minimes » si la quantité nette par emballage 
intérieur est <= 1 ml pour les liquides ou <= 1 g pour les 
solides et la quantité nette par emballage extérieur ne 
dépasse pas 100 ml pour les liquides ou 100 g pour les 
solides et sous réserve que les dispositions relatives à 
l'emballage ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 soient respectées. 
 

RID  

Groupe d'emballage : III 
Code de classification : C5 
Numéro d'identification du 
danger 

: 80 

Étiquettes : 8 
Remarques : Cette substance peut être expédiée sous les dispositions pour 

« quantités minimes » si la quantité nette par emballage 
intérieur est <= 1 ml pour les liquides ou <= 1 g pour les 
solides et la quantité nette par emballage extérieur ne 
dépasse pas 100 ml pour les liquides ou 100 g pour les 
solides et sous réserve que les dispositions relatives à 
l'emballage ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 soient respectées. 
 

IMDG  

Groupe d'emballage : III 
Étiquettes : 8 
EmS Code : F-A, S-B 
Groupe de ségrégation : Alkalis (SGG18) 
Remarques : Cette substance peut être expédiée sous les dispositions pour 

« quantités minimes » si la quantité nette par emballage 
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intérieur est <= 1 ml pour les liquides ou <= 1 g pour les 
solides et la quantité nette par emballage extérieur ne 
dépasse pas 100 ml pour les liquides ou 100 g pour les 
solides et sous réserve que les dispositions relatives à 
l'emballage ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 soient respectées. 
 

IATA (Cargo)   
Instructions de 
conditionnement (avion 
cargo) 

: 856  

Instruction d' emballage (LQ) : Y841  
Instructions de 
conditionnement (EQ) 

: E1 

Groupe d'emballage : III 
Étiquettes : 8 
Remarques : Cette substance peut être expédiée sous les dispositions pour 

« quantités minimes » si la quantité nette par emballage 
intérieur est <= 1 ml pour les liquides ou <= 1 g pour les 
solides et la quantité nette par emballage extérieur ne 
dépasse pas 100 ml pour les liquides ou 100 g pour les 
solides et sous réserve que les dispositions relatives à 
l'emballage IATA DGR §2.6.10 soient respectées. 
 

IATA (Passager)   
Instructions de 
conditionnement (avion de 
ligne) 

: 852  

Instruction d' emballage (LQ) : Y841  
Groupe d'emballage : III 
Étiquettes : 8 
Remarques : Cette substance peut être expédiée sous les dispositions pour 

« quantités minimes » si la quantité nette par emballage 
intérieur est <= 1 ml pour les liquides ou <= 1 g pour les 
solides et la quantité nette par emballage extérieur ne 
dépasse pas 100 ml pour les liquides ou 100 g pour les 
solides et sous réserve que les dispositions relatives à 
l'emballage IATA DGR §2.6.10 soient respectées. 
 

14.5 Dangers pour l'environnement 

ADN  
Dangereux pour 
l'environnement 

: non 

ADR  
Dangereux pour 
l'environnement 

: non 

RID  
Dangereux pour 
l'environnement 

: non 

IMDG  
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Polluant marin : non 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non applicable 

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

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni. 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

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

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
  Non applicable 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Une analyse de la sécurité chimique n'est pas pertinente (mélange) 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Texte complet pour phrase H 

H290 : Peut être corrosif pour les métaux. 
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions 

des yeux. 
H318 : Provoque de graves lésions des yeux. 

Texte complet pour autres abréviations 

BE OEL : Valeurs limites d'exposition professionnelle 
BE OEL / VLE 8 hr : Valeur limite 

 

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; 
ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; BSL - Niveau de 
sécurité biologique; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des 
substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - 
Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - 
Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances 
chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); EbCx - Concentration liée à la réponse de 
biomasse en %; ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; 
GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; HEPA - Particules 
aériennes à haute efficacité; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - 
Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et 
l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - 
Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; 
IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises 
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dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; 
ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de 
normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; Koc - coefficient de 
partage de carbone organique ; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; 
LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); LO(A)EL - Dose 
minimale avec effet (nocif) observé; MARPOL - Convention internationale pour la prévention de 
la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; LOEC - Concentration minimale avec effet 
observé ; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé 
(nocif); NOEcb - Concentration sans effet observable sur le taux de biomasse; NOECr - 
Concentration sans effet observable sur le taux de croissance; NOELR - Taux de charge sans 
effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande;  OECD - 
Organisation pour la coopération économique et le développement; OEL - Limites d'exposition en 
milieu de travail; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBOEL-
HHC - Limite d'exposition en milieu de travail basée sur le rendement - Classe de danger pour la 
santé; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et 
substances chimiques aux Philippines; Pow - coefficient de partage octanol-eau; (Q)SAR - 
Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction 
des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises 
dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - 
Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire 
des substances chimiques à Taiwan; TLV - Valeur limite d’exposition; TRGS - Règle technique 
pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-
Unis); TWA - Moyenne pondérée dans le temps; UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant 
et très bioaccumulable; Substance WEL - Substance ayant des limites d'exposition 
professionnelle. 

 

 

Information supplémentaire 

Autres informations 
 

:  La présente FDS a fait l’objet d'une mise à jour importante à 
la suite d’une modification de la section 3. 
 

 
 

  La présente FDS a fait l’objet d'une mise à jour importante à 
la suite d’une modification de la section 14. 
 

Formats de la date et des nombres 
 
Ce document utilise le format de notation suivant pour l’impression des dates et des nombres: 

Date: 31 décembre 2012 comme 2012-12-31 

Numeros: 123456,78 comme 123 456,78 

 
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 
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applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout 
procédé de fabrication. 

 
BE / FR 

 




