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

1.1.     Identificateur de produit 

#/01&23/0456&7& &

)/8&04&93/0456&7& +:;<&5=&>5;?&:56@&A6135?1&9@/A9@;61&<4BB13&B/3&A43B;C1&A;89?5=D&EF&9G&

)48H3/&0I1=31D5A63181=6&-%J#$&7& &
& #1&93/0456&1A6&4=&8H?;=D1K&&
& )48H3/&0L%=31D5A63181=6&-%J#$&>/53&9;3;D3;9@1&MK&

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

,65?5A;65/=A&501=65B5H1A&7&& -1C@13C@1&16&;=;?NA1&<5/C@585O41&

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

+/C5H6H&7&& P5/Q531R&SS&341&01&?IJC;0H851&&
& !TUVWWW&+63;A</43DX
& C/=6;C6Y<5/8531KA/?465/=A&

1.4.    Numéro d’appel d’urgence :   

	 "K)K-K+K&ZMM&[W\S&]F&]E&F^&F^


RUBRIQUE 2. Identification des dangers 


2.1.     Classification de la substance ou du mélange 

& )L1A6&9;A&4=1&A4<A6;=C1&=5&4=&8H?;=D1&0;=D1314_&C/=B/38H81=6&;4&3`D?181=6&[#%\&)/K&SEVEaEWWbK&&

2.2.    Éléments d’étiquetage - Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

)L1A6&9;A&4=1&A4<A6;=C1&=5&4=&8H?;=D1&0;=D1314_&C/=B/38H81=6&;4&3`D?181=6&[#%\&)/K&SEVEaEWWbK&
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2.3.    Autres dangers 

#1661&A4<A6;=C1aC1&8H?;=D1&=1&C/=651=6&;4C4=&5=D3H051=6&C/=A50H3H&C/881&913A5A6;=6R&<5/T&;CC484?;<?1&16&
6/_5O41&[2P.\R&/4&63`A&913A5A6;=6&16&63`A&<5/T;CC484?;<?1&[>2>P\&c&01A&=5>1;4_&01&WRSd&/4&9?4AK&

RUBRIQUE 3. Composition/ informations sur les composants 

3.1.     Mélanges  

#/=B/38H81=6&c&?;&3HD?181=6;65/=R&5?&=L1A6&9;A&=HC1AA;531&01&81=65/==13&6/4A&?1A&C/89/A;=6AK& 

RUBRIQUE 4. Premiers secours 

4.1.     Description des premiers secours 

En cas d’inhalation 
!;531&31A95313&01&?L;53&B3;5AK&

En cas de contact avec la peau  
%=?1>13&588H05;6181=6&6/4A&?1A&>e6181=6A&C/=6;85=HAK&
-5=C13&?;&91;4&c&?L1;4a&A1&0/4C@13K&

En cas de contact avec les yeux&&
-5=C13&;</=0;881=6&c&?L1;4K&%=?1>13&?1A&?1=65??1A&01&C/=6;C6K&

En cas d’ingestion&&
!;531&</531&01&?L1;4&[8;_58;?&E&>1331A\R&
1=&C;A&01&8;?;5A1R&C/=A4?613&4=&8H01C5=K&

4.2.     Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

f1A&935=C59;4_&AN896g81A&16&1BB16A&C/==4A&A/=6&0HC356A&A43&?LH65O416;D1&[>/53&A1C65/=&EKE\&16a/4&A1C65/=&SS& 

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

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1.     Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés & &
%;4R&Q/4AA1R&'5/_N01&01&C;3</=1&[#(E\R&2/4031&A`C@1&

Moyens d'extinction inappropriés 
J4C4=1&?5856;65/=&C/=C13=;=6&?1A&;D1=6A&0L1_65=C65/=&9/43&C1661&A4<A6;=C1aC1&8H?;=D1K&

5.2.     Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

)/=&C/8<4A65<?1K&
2/AA5<5?56H&&0LH8;=;65/=&&01&&>;9143A&&0;=D1314A1A&&1=&&C;A&0L5=C1=051&c&93/_5856H&
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5.3.     Conseils aux pompiers 

%=&C;A&0L5=C1=051R&9/3613&4=&;99;315?&01&93/61C65/=&31A953;6/531&;46/=/81K&

5.4.    Information supplémentaire  

)/=&X
&

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

#/=A15?&9/43&?1A&=/=TA1C/435A61A7&)1&9;A&31A95313&?1A&>;9143AR&;H3/A/?AK&%>;C413&?;&h/=1&0;=D1314A1R&
31A91C613&?1A&93/CH0431A&0L43D1=C1R&C/=A4?613&4=&A9HC5;?5A61K&

2/43&?LHO459181=6&01&93/61C65/=&5=05>5041?R&>/53&34<35O41&bK&

6.2.    Précautions pour la protection de l'environnement 

)I1_5D1&9;A&01&93HC;465/=A&A9HC5;?1AK&

6.3.    Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

-1A91C613&?1A&H>1=641??1A&31A635C65/=A&C/=C13=;=6&?1A&8;6H35;4_&[>/53&A1&C65/=A&V&16&SW\K&-;8;AA13&&;>1C&&4=&&
;<A/3<;=6&&9/43&?5O4501AR&9;3&1_189?1&?1&#@185h/3<iK&%>;C413&9/43&H?585=;65/=K&)166/N13&?;&h/=1&
C/=6;85=HK&

6.4.     Référence à d'autres rubriques 

2/43&?IH?585=;65/=R&>/53&A1C65/=&SMK&



RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

2/43&?1A&93HC;465/=AR&>/53&A1C65/=&EKEK&

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

Conditions de stockage& &
P51=&B138HK&&
.189H3;6431&01&A6/CG;D1&31C/88;=0H1&7&>/53&A43&?IH65O41661&04&93/0456K&

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

$/385A&?1A&465?5A;65/=A&81=65/==H1A&c&?;&A1C65/=&SKER&;4C4=1&;4631&465?5A;65/=&A9HC5B5O41&=L1A6&93H>41K&
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RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 


8.1.    Paramètres de contrôle 

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle  
)1&C/=651=6&9;A&01&A4<A6;=C1A&;>1C&01A&>;?143A&?58561A&0L1_9/A565/=&93/B1AA5/==1??1K&

8.2.     Contrôles de l'exposition 

Équipement de protection individuelle 

Protection des yeux / du visage 
,65?5A1h&4=&HO459181=6&01&93/61C65/=&01A&N14_R&61A6H&16&;993/4>H&A1?/=&=/381A&D/4>13=181=6;?1A&1=&
>5D4143R&61??1A&O41&)"(+$&[,+\&/3&%)&SUU[%,\K&f4=1661A&01&AHC4356HK&

Protection de la peau 
)/=&31O45A&&

Protection de la peau 
)I1A6&9;A&=HC1AA;531R&A;4B&1=&C;A&01&B/38;65/=&0I;H3/A/?AK&

Contrôle de l’exposition de l’environnement 
)I1_5D1&9;A&01&93HC;465/=A&A9HC5;?1AK&

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1.    Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

a) Aspect Forme: solide

Couleur : clair

b) Odeur Donnée non disponible 

c) Seuil olfactif Donnée non disponible 

d) pH Donnée non disponible 

e) Point de fusion/point de 
congélation

Donnée non disponible 

f) Point initial d’ébullition et intervalle 
de congélation

Donnée non disponible 

g) Point d'éclair Donnée non disponible 

h) Taux d'évaporation Donnée non disponible 

i) Inflammabilité (solide, gaz) Donnée non disponible 

j) Limites supérieures/inférieures 
d’inflammabilité ou d’explosivité

Donnée non disponible 

k) Pression de vapeur Donnée non disponible 

l) Densité de vapeur Donnée non disponible 
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9.2.    Autres données concernant la sécurité  
 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&




RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité 

10.1.    Réactivité 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

10.2.    Stabilité chimique 

f;&93/04C65/=&1A6&C@585O4181=6&A6;<?1&0;=A&C/=0565/=A&;8<5;=61A&A6;=0;30&[6189H3;6431&;8<5;=61\K&

10.3.    Possibilité de réactions dangereuses 

2/AA5<5?56H&01&3H;C65/=A&>5/?1=61A&;>1C&7&&
f1A&9;361=;531A&3H;C65/==1?A&C/==4A&01&?I1;4&&&

10.4.    Conditions à éviter 

J4C4=1&5=B/38;65/=&05A9/=5<?1&

10.5.    Matières incompatibles 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

10.6.    Produits de décomposition dangereux 

m) Densité relative Donnée non disponible 

n) Hydrosolubilité Donnée non disponible 

o) Coefficient de partage:  
n- octanol/eau

Donnée non disponible 

p) Température d’auto-inflammabilité Donnée non disponible 

q) Température de décomposition Donnée non disponible 

r) Viscosité Viscosité, cinématique: Donnée non disponible 
Viscosité, dynamique : Donnée non disponible 

s) Propriétés explosives Donnée non disponible 

t) Propriétés comburantes Donnée non disponible 
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%=&C;A&0L5=C1=0517&>/53&A1C65/=&FK&



RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques 

11.1.     Informations sur les effets toxicologiques 

Mélange 

Toxicité aiguë 
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&& &

Corrosion cutanée / irritation cutanée&&
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

Lésions oculaires graves / irritation oculaire  
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

Sensibilisation respiratoire ou cutanée&&
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

Mutagénicité sur les cellules germinales&&
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

Cancérogénicité  
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

"J-#7&J4C4=&C/89/A;=6&01&C1&93/0456&93HA1=6&c&01A&C/=C1=63;65/=A&9?4A&D3;=01A&O41&/4&HD;?1A&c&WRSd&=I;&
H6H&501=65B5H&C/881&C;=CH35D`=1&93/<;<?1R&9/AA5<?1&/4&31C/==4&9/43&?I@/881&9;3&"J-#K&

Toxicité pour la reproduction  
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique&
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée  
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

Danger par aspiration  
'/==H1&=/=&05A9/=5<?1 

11.2.     Information supplémentaire 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&&

RUBRIQUE 12. Informations écologiques 

12.1.     Toxicité 

QH?;=D1&
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'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

12.2.     Persistance et dégradabilité 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

12.3.     Potentiel de bioaccumulation 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

12.4.     Mobilité dans le sol 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1&

12.5.     Résultats des évaluations PBT et vPvB 

#1661&A4<A6;=C1aC1&8H?;=D1&=1&C/=651=6&;4C4=&5=D3H051=6&C/=A50H3H&C/881&913A5A6;=6R&<5/T&;CC484?;<?1&16&
6/_5O41&[2P.\R&/4&63`A&913A5A6;=6&16&63`A&<5/T;CC484?;<?1&[>2>P\&c&01A&=5>1;4_&01&WRSd&/4&9?4AK&&

12.6.     Autres effets néfastes 

'/==H1&=/=&05A9/=5<?1




RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination 

13.1.    Méthodes de traitement des déchets 

23/0456&

f1A&0HC@16A&0/5>1=6&e631&H?585=HA&C/=B/38H81=6&;4_&3HD?181=6;65/=A&?/C;?1A&C@585O41A&0;=A&?1A&
C/=61=143A&0L/35D5=1K&2;A&01&8H?;=D1&;>1C&0L;4631A&0HC@16AK&.3;5613&?1A&C/=61=143A&=/=&=166/NHA&C/881&?1&
93/0456&?45T8e81K&#BK&:::K3163/?/D5A65GKC/8&9/43&6/461A&?1A&5=B/38;65/=A&C/=C13=;=6&?1A&93/C1AA4A&01&316/43&
01A&93/0456A&C@585O41A&16&01A&C/=61=143A&/4&=/4A&C/=6;C613&1=&C;A&01&O41A65/=A&A499?H81=6;531AK&J>5A&A43&
?;&0531C65>1&01A&0HC@16A&EWWba^b&a&#%K&&
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RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport 

14.1 Numéro ONU  

ADR/RID: -   IMDG: -   IATA: -  

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU 

ADR/RID : Marchandise non dangereuse  
IMDG : Marchandise non dangereuse  
IATA : Marchandise non dangereuse  

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

ADR/RID: -   IMDG: -   IATA: -  

14.4 Groupe d’emballage  

ADR/RID: -   IMDG: -   IATA: -  

14.5 Dangers pour l’environnement  

ADR/RID: non  IMDG 
    Polluant marin: non       IATA: non 

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Information supplémentaire  

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport 
 

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 

#1661&B5C@1&01&0/==H1A&01&AHC4356H&1A6&C/=B/381&;4_&1_5D1=C1A&04&-`D?181=6&[#%\&)/K&S^WVaEWWUK&

Législation nationale  

+1>1A/&"""7&'531C65>1&EWSEaSba,%&04& & & 7&)/=&;99?5C;<?1&
2;3?181=6&143/9H1=&16&04&#/=A15?&C/=C13=;=6&
f;&8;j635A1&01A&0;=D13A&?5HA&;4_&;CC501=6A&&
Q;k143A&589?5C;=6A&01A&A4<A6;=C1A&&
0;=D1314A1AK&

15.2.     Évaluation de la sécurité chimique 

2/43&C1&93/0456R&;4C4=1&H>;?4;65/=&01&?;&AHC4356H&C@585O41&=L;&H6H&3H;?5AH1&
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RUBRIQUE 16. Autres informations 

Information supplémentaire 

Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles  
les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées  comme un guide.  

La société BioMire ne pourra être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout 
contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et 
conditions de vente. 

Toutes les informations dans le document qui concernent le produit correspondent au produit commandé. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter customer-first@biomire.solutions.  

BioMire S.A.S. - 11 rue de l’académie; 67000 Strasbourg ; France - Tél. +33 367 670 458 - eMail  customer-
first@biomire.solutions - www.pinqkerton.com 

Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis 
à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.
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