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

1.1 Identificateur de produit 
Nom commercial 
 

: L(+)-Lactic Acid 
 

Nom de la substance : L(+)-Acide lactique solution aqueuse 
 

Formule moléculaire : C3-H6-O3 
 

Identité chimique : S(+)-2-Hydroxypropanoic acid 
 

No.-CAS : 79-33-4 
 

No.-CE : 201-196-2 
 

No REACH : 01-2119474164-39-0004 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations décon-
seillées 

 
Utilisation de la substance/du 
mélange 
 

: Additif alimentaire, Additif pour l'alimentation animale, Cosmé-
tique, Produit de nettoyage, Produit biocide, Utilisation indus-
trielle, Matière première pharmaceutique 
 

Restrictions d'emploi recom-
mandées 
 

: Aucun(e) à notre connaissance. 
 

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

Société : Jungbunzlauer S.A.  
Z.I. Portuaire 
BP 32  
67390 Marckolsheim 
France  
www.jungbunzlauer.com 
 

Téléphone : +33 388 582-929  
Téléfax : +33 388 582-941 
Personne respon-
sable/émettrice 

: msds@jungbunzlauer.com 

 
1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Téléphone : National Chemical Emergency Centre  
(NCEC)  
+44 1865 407 333   

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
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Lésions oculaires graves, Catégorie 1 
 

 H318: Provoque de graves lésions des yeux. 

Irritation cutanée, Catégorie 2 
 

 H315: Provoque une irritation cutanée. 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Pictogrammes de danger 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mention d'avertissement 
 

: Danger 
 

Mentions de danger 
 

: H318 Provoque de graves lésions des yeux. 
 

Mentions de danger 
 

: H315 Provoque une irritation cutanée. 
 

Conseils de prudence 
 

: 
Prévention:  

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation. 
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de pro-

tection/ un équipement de protection des yeux/ du vi-
sage. 

Intervention:  

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: La-
ver abondamment à l'eau et au savon. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer. 

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin. 

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un méde-
cin. 

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. 

 

2.3 Autres dangers 

Aucun(e) à notre connaissance. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2 Mélanges 

Nature chimique 
 

: Liquide 
 

Composants dangereux 
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Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 
No.-Index 
Numéro d'enregistre-
ment 

Classification Concentration 
(% w/w) 

acide L(+)-lactique 79-33-4 
201-196-2 
01-2119474164-39-
0004 
Liste de l'article 95 du 
règlement relatif aux 
produits biocides 
 

 >= 50 

Composants non dangereux :  
H2O 7732-18-5 

231-791-2 
exempté selon 
REACH annexe IV 
 

 <= 50 

Pour l'explication des abréviations voir section 16. 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux 
 

:  En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). 
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin trai-
tant. 
Le secouriste doit se protéger. 
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. 

 
Protection pour les secou-
ristes 
 

:  Porter un équipement de protection individuel. 
 

En cas d'inhalation 
 

:  Un examen médical immédiat n'est pas requis. 
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 
 

:  Un examen médical immédiat n'est pas requis. 
Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en 
enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. 
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 
 

:  Un examen médical immédiat n'est pas requis. 
Protéger l'oeil intact. 
Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement. 
Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous 
les paupières. Pendant au moins 15 minutes. 
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécia-
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liste. 
 

En cas d'ingestion 
 

:  Un examen médical immédiat est requis. 
Faire boire beaucoup d'eau. 
En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. 
Appeler immédiatement un médecin. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Irritation sévère des yeux 
Erythème 
Problèmes de peau 
 

Risques : Provoque une irritation cutanée. 
Provoque de graves lésions des yeux. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement 
 

: Traiter de façon symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appro-
priés 
 

:  Eau pulvérisée 
Poudre sèche 
Mousse 
Dioxyde de carbone (CO2) 
 

Moyens d'extinction inappro-
priés 
 

:  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 
 

:  Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le 
feu. 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas 
de feu (voir chapitre 10). 
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des 
problèmes de santé. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipements de protection 
particuliers des pompiers 
 

:  En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.  
 

Information supplémentaire 
 

:  Procédure standard pour feux d'origine chimique. 
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fu-
mées. 
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvéri-
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sée. 
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
rejeter dans les canalisations. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale en 
vigueur. 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Précautions individuelles 
 

:  Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 
Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits 
clos. 
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la protec-
tion de l'environnement 
 

:  Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est 
possible en toute sécurité. 
Ne pas rejeter de grandes quantités de déversements ou ré-
sidus concentrés dans les eaux de surface ou dans les 
égouts. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer 
les autorités compétentes conformément aux dispositions 
locales. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage 
 

:  Neutraliser au lait de chaux ou avec du carbonate de soude et 
rincer abondamment à l'eau. 
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglo-
mérant pour acide, agglomérant universel, sciure). 
Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement éti-
quetés. 
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimi-
nation. 
Nettoyer soigneusement la surface contaminée. 
 

6.4 Référence à d'autres rubriques 

Équipement de protection individuel, voir section 8. 
Pour des considérations sur l’élimination, voir la section 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Mesures d'ordre technique 
 

: Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
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Conseils pour une manipula-
tion sans danger 
 

: Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. 
Porter un équipement de protection individuel. 
 

Indications pour la protection 
contre l'incendie et l'explo-
sion 
 

:  Mesures préventives habituelles pour la protection contre 
l'incendie. 
 

Mesures d'hygiène 
 

:  À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. 
Pratiques générales d'hygiène industrielle. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisa-
tion. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée 
de travail. 
Suivre le protocole de protection de la peau. 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. 
 

Classe d´explosibilité de 
poussière 
 

:  Non applicable 
 

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

Exigences concernant les 
aires de stockage et les con-
teneurs 
 

:  Conserver dans le conteneur d'origine. 
Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. 
Conserver dans un endroit avec un sol résistant aux acides. 
 

Information supplémentaire 
sur les conditions de stock-
age 
 

:  Éviter une exposition directe au soleil. 
 

Précautions pour le stockage 
en commun 
 

: Incompatible avec des bases. 
 

Pour en savoir plus sur la 
stabilité du stockage 
 

:  Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé 
selon les prescriptions. 
 

 
 

  Éviter une exposition directe au soleil. 
 

Matériel d'emballage 
 

:  Matière appropriée: Conteneur en plastique de HDPE, Acier 
inoxydable 316L 
 

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

Utilisation(s) particulière(s) 
 

:  aucun(e) 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle. 

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006: 

Nom de la substance Compartiment de l'Environnement Valeur 
acide L(+)-lactique Eau 1,3 mg/l 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 

Veiller à une ventilation adéquate. 

Équipement de protection individuelle 

Protection des yeux :  Lunettes de sécurité avec protections latérales 
 

   S'assurer que les emplacements des douches oculaires et 
des douches de sécurité sont proches des emplacements 
des postes de travail. 
 

Protection des mains 
Remarques 

 
: Le choix du type de gants de protection contre les produits 

chimiques doit être effectué en fonction de la concentration et 
de la quantité des substances dangereuses propres aux 
postes de travail. 
Dans le cas d'applications spéciales, il est recommandé de 
se renseigner auprès du fabricant de gants sur les propriétés 
des gants de protection indiqués ci-dessus en matière de 
résistance aux produits chimiques. 
 

Protection de la peau et du 
corps 

:  Porter un vêtement de protection approprié. 
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la con-
centration de la substance dangereuse au poste de travail. 
Vêtements de protection à manches longues 
Tablier résistant aux produits chimiques 
Chaussure protégeant contre les produits chimiques 
 

Protection respiratoire :  En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec 
un filtre homologué. 
Demi-masque avec filtre à particules P2 (Norme Européenne 
143) 
 

Mesures de protection :  Éviter le contact avec la peau et les vêtements. 
Se laver la peau soigneusement après manipulation. 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : Solution aqueuse, visqueux 
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Couleur 
 

:  incolore, jaune clair 
 

Odeur 
 

:  caractéristique 
 

Seuil olfactif 
 

:  Non pertinent  
 

pH 
 

: < 2 (25 °C) 
 

Point de fusion/point de con-
gélation 
 

: < -80 °C 
(env. 1.013,25 hPa) 
 

Point/intervalle d'ébullition 
 

: 110 - 130 °C 
 

Point d'éclair 
 

: Non applicable, (en solution aqueuse) 
 

Taux d'évaporation 
 

:  Non applicable  
 

Inflammabilité (solide, gaz) 
 

: Non applicable 
 

Limite d'explosivité, supé-
rieure / Limite d'inflammabilité 
supérieure 
 

: Non applicable  
 

Limite d'explosivité, inférieure 
/ Limite d'inflammabilité infé-
rieure 
 

: Non applicable  
 

Pression de vapeur 
 

: env. 0,004 hPa (20 °C) 
 

Densité de vapeur relative 
 

: Donnée non disponible  
 

Densité relative 
 

: Donnée non disponible  
 

Densité 
 

: 1,0 - 1,3 g/cm3 
 

Solubilité(s) 
Hydrosolubilité 

 
: complètement miscible  

Température d'inflammation 
 

: 400 °C 
 

Température de décomposi-
tion 
 

:  Donnée non disponible  
 

Viscosité 
Viscosité, dynamique 

 
: 5 - 60 mPa.s (25 °C) 

 
Viscosité, cinématique 

 
: Donnée non disponible  

 
Propriétés explosives 
 

: Non applicable  
 

Propriétés comburantes : Donnée non disponible  
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9.2 Autres informations 

Tension superficielle 
 

: 70,7 mN/m, 1 g/l, 20 °C 
 

Poids moléculaire 
 

: 90,08 g/mol 
 

Classe d´explosibilité de 
poussière 
 

: Non applicable 
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. 

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. 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas 
de feu. 
 

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter 
 

: Température > 200 °C 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter 
 

:  Bases 
Oxydants 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

En cas d'incendie/températures élevées, formation possible de vapeurs dangereuses/toxiques. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Toxicité aiguë par voie orale 
 

:  DL50 oral (Rat, femelle): 3.543 mg/kg  
Substance d'essai: Acide lactique 
 

 
 

  DL50 oral (Rat, mâle): 4.936 mg/kg  
Substance d'essai: Acide lactique 
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Toxicité aiguë par inhalation 
 

:  CL50 (Rat, mâle et femelle): 7,94 mg/l  
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Toxicité aiguë par voie cuta-
née 
 

:  DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Espèce : Lapin 
Evaluation : Irritant pour la peau. 
Substance d'essai : Acide lactique 

 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Espèce : Poulet 
Résultat : Irritation sévère 
Substance d'essai : Acide lactique 

 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Espèce : Cochon d'Inde 
Résultat : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. 

 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Génotoxicité in vitro 
 

: Résultat: négatif 
Substance d'essai: Acide lactique 
Non pertinent 
 

Cancérogénicité 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Espèce : Rat, mâle et femelle 
Résultat : Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet cancéri-

gène. 
Substance d'essai : Lactate de calcium 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

 : Donnée non disponible 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

 : Donnée non disponible 
 

Toxicité à dose répétée 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Espèce : Rat 
LOAEL : 886 mg/kg  
Voie d'application : Dermale 
Durée d'exposition : 13 wk  
Nombre d'expositions : 5 d/wk 
Dose : 886 mg/kg bw  
Substance d'essai : Acide lactique 
Evaluation : irritation légère 

 
Espèce : Rat, femelle 
NOAEL : 50.000 mg/l  
Voie d'application : Oral(e) 
Durée d'exposition : 13 wk  
Nombre d'expositions : 1/d 
Dose : 5 %  
Substance d'essai : Lactate de calcium 
Symptômes : Aucune réaction secondaire. 

 

Toxicité par aspiration 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Donnée non disponible 
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Toxicité pour les poissons 
 

:  CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 130 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés aqua-
tiques 
 

:  CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 130 mg/l 
Point final: Immobilisation 
Durée d'exposition: 48 h 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Toxicité pour les algues 
 

:  CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Micro-Algue)): > 
2.800 mg/l 
Durée d'exposition: 72 h 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 
1.900 mg/l 
Durée d'exposition: 70 h 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Toxicité pour les microorga-
nismes 
 

:  CE50 (boue activée): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h 
Type de Test: Inhibition de la respiration 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Toxicité pour les poissons 
(Toxicité chronique) 
 

: LOEC: env. 2,18 mg/l  
Durée d'exposition: 90 jr 
Espèce: Poisson (Oreochromus mossambica) 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

Toxicité pour les organismes 
terrestres 
 

: CL50: > 2.250 mg/kg 
Durée d'exposition: 14 jr 
Espèce: Colinus virginianus (Colin de Virginie) 
Substance d'essai: Acide lactique 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Biodégradabilité 
 

:  Type de Test: Essai de fiole fermée 
Inoculum: boue activée 
Biodégradation:  80 % 
Lié à: Demande Biochimique en Oxygène 
Durée d'exposition: 28 jr 
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Méthode: OCDE Ligne directrice 301 
Substance d'essai: L(+)-Acide lactique 
Facilement biodégradable. 
 

 
 

  Type de Test: Biodégradabilité facile 
Méthode: QSAR 
Substance d'essai: Acide lactique 
Facilement biodégradable. 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Bioaccumulation 
 

:  Ce produit est miscible à l'eau et facilement biodégradable 
dans l'eau et dans le sol. On ne doit pas s'attendre à une 
bioaccumulation. 
 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 
 

: log Pow: -0,72 (20 °C) 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Mobilité 
 

: Méthode: Calcul, Mackay niveau III modèle de fugacité 
Après libération, se disperse dans les eaux souterraines. 
 

Répartition entre les compar-
timents environnementaux 
 

: Koc: < 20,9, log Koc: < 1,32 
Méthode: OCDE ligne directrice 121 
Acide lactique 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Evaluation 
 

: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, 
bioaccumulable et toxique (PBT).. 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Composants: 

acide L(+)-lactique: 

Information écologique sup-
plémentaire 
 

:  Donnée non disponible 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit :  En accord avec les réglementations locales et nationales. 
Ne pas jeter les déchets à l'égout. 
Ne pas éliminer avec les déchets ménagers. 
 

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. 
Eliminer comme produit non utilisé. 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1 Numéro ONU 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.4 Groupe d'emballage 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.5 Dangers pour l'environnement 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

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 sé-
curité, 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 

 
Composés organiques vola-
tils 
 

: Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) 
Non applicable 
 

Autres réglementations: 
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Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
est applicable si l'acide lactique est utilisé pour la fabrication de biocides 
 

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants: 

REACH 
 

: acide L(+)-lactique 
Cette substance a été enregistrée conformément au Règle-
ment (CE) No. 1907/2006 (REACH). 
 

TSCA 
 

:  
Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de 
la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) 
 

AICS 
 

:  
Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

DSL 
 

:  
Tous les composants de ce produit sont sur la liste cana-
dienne LIS 
 

 
IECSC 
 

:  
Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

ENCS 
 

:  
Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

ISHL 
 

: Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

NZIoC 
 

:  
Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

PICCS 
 

:  
Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

KECI 
 

:  
Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

TCSI 
 

: Listé ou en conformité avec l'inventaire 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

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

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Texte complet pour autres abréviations 

 

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des mar-
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chandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; 
ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; 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 euro-
péenne; 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); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; 
GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre inter-
national 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 - Organisa-
tion de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en 
Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organi-
sation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - 
Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens 
existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 
50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration 
non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet 
observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation 
pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique 
et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire 
des produits et substances chimiques aux Philippines; (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 che-
min de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de 
Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chi-
miques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le 
contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et 
très bioaccumulable 

Information supplémentaire 

 
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, trans-
port, 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 nommé-
ment 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. 
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Titre du scénario d'exposition Groupe

s d'uti-
lisa-
teurs 
princi-
paux 

Secteurs 
d'utilisa-

tion finale 

Caté-
gorie 
de 

produit 
chi-

mique 

Catégories 
de proces-

sus 

Catégories 
de rejet 

dans l'envi-
ronnement 

Caté-
gories 
d'ar-
ticles 

Réf. 

Use in agriculture, forestry, 
fishery 
 

SU 22 SU1, SU 
22 

PC9a, 
PC12, 
PC15, 
PC20, 
PC21 

PROC3, 
PROC4, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC15 

ERC2, 
ERC4, 

ERC8a, 
ERC9a 

 1 

Use in mining 
 

SU 22 SU2a, 
SU2b, 
SU 22 

 PROC2 ERC2, 
ERC4 

 2 

Use in mining (without 
offshore industries) 
 

SU 22 SU2a, 
SU3, SU 

22 

PC37 PROC2 ERC4  3 

Industrial manufacturing 
without subsequent relevant 
service life 
 

SU3 SU3 PC1, 
PC3, 
PC4, 
PC8, 
PC9a, 
PC9b, 
PC9c, 
PC14, 
PC15, 
PC20, 
PC21, 
PC24, 
PC25, 
PC31, 
PC35, 
PC38 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC16, 
PROC17, 
PROC18, 
PROC19, 
PROC20, 
PROC24, 
PROC26 

ERC2, 
ERC4, 
ERC5, 

ERC6b, 
ERC7, 

ERC8a, 
ERC8b, 
ERC8d, 
ERC8e, 
ERC9a, 
ERC9b 

 4 

Industrial manufacturing with 
subsequent relevant service 
life 
 

SU3 SU3 PC9a, 
PC9b, 
PC9c, 
PC35 

PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 
PROC11 

ERC4, 
ERC5 

AC1 5 

Fabrication de bois et pro-
duits à base de bois 
 

SU3 SU6b  PROC4 ERC1  6 

Fabrication de substances 
chimiques en vrac, à grande 

SU3 SU8, PC9a, PROC3, ERC2,  7 
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échelle (y compris les pro-
duits pétroliers) 
 

SU3 PC15, 
PC19, 
PC20, 
PC21, 
PC35 

PROC4, 
PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC15 

ERC4, 
ERC6a, 
ERC6b, 
ERC9a 

Fabrication de substances 
chimiques fines 
 

SU3 SU9, 
SU3 

PC9a, 
PC15, 
PC19, 
PC20, 
PC21, 
PC35, 
PC37 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC6, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC15, 
PROC21, 
PROC26 

ERC2, 
ERC4, 

ERC6a, 
ERC6b, 
ERC6d, 
ERC9a 

 8 

Fabrication de produits en 
matières plastiques, y com-
pris formulation et conver-
sion 
 

SU3 SU3 PC32 PROC5 ERC6c AC13 9 

Bâtiment et travaux de cons-
truction 
 

SU3 SU19 PC0 PROC9 ERC5  10 

Services de santé 
 

SU 22 SU20 PC19, 
PC21 

PROC9, 
PROC15 

  11 

Formulation of preparations 
and/or re-packaging, without 
relevant subsequent service 
life 
 

SU3 SU 10, 
SU3, SU 

22 

PC4, 
PC8, 
PC9a, 
PC14, 
PC15, 
PC17, 
PC19, 
PC20, 
PC21, 
PC24, 
PC25, 
PC28, 
PC29, 
PC31, 
PC35, 
PC37, 
PC38, 
PC39 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC18, 
PROC19, 
PROC26 

ERC2, 
ERC4, 
ERC5, 

ERC6a, 
ERC6b, 
ERC7, 

ERC8a, 
ERC9a 

 12 

Formulation of preparations 
and/or re-packaging, with 
relevant subsequent service 
life 
 

SU3 SU3, SU 
10, SU 

22 

PC9a, 
PC9c, 
PC9b, 
PC35 

PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 

ERC4, 
ERC5 

AC1 13 
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PROC11 
Manufacture of food pro-
ducts, without relevant 
subsequent service life 
 

SU3 SU4 PC0, 
PC2, 
PC20, 
PC36, 
PC37 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC0 

ERC2, 
ERC5, 
ERC6a 

 14 

Manufacture of food pro-
ducts, with relevant 
subsequent service life 
 

SU3 SU4 PC0 PROC5 ERC3 AC 0 15 

Public domain, without rele-
vant subsequent service life 
 

SU 22 SU 22 PC12, 
PC19, 
PC21, 
PC24, 
PC25, 
PC31, 
PC34, 
PC35, 
PC39 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC17, 
PROC19, 
PROC20, 
PROC24 

ERC2, 
ERC4, 
ERC5, 

ERC6b, 
ERC7, 

ERC8a, 
ERC8b, 
ERC8d, 
ERC8e, 
ERC8f, 
ERC9a, 
ERC9b 

 16 

Public domain, with relevant 
subsequent service life 
 

SU 22 SU 22  PROC8a, 
PROC8b, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC16, 
PROC18, 
PROC19, 
PROC20 

ERC8a, 
ERC8d, 
ERC8f, 
ERC9a, 
ERC9b, 
ERC10b 

 17 

Private household, without 
relevant subsequent service 
life 
 

SU 21 SU 21 PC1, 
PC2, 
PC3, 
PC4, 
PC8, 
PC9a, 
PC9b, 
PC9c, 
PC12, 
PC13, 
PC14, 
PC15, 
PC17, 
PC20, 

 ERC1, 
ERC2, 
ERC4, 

ERC8a, 
ERC8c, 
ERC8d, 
ERC9a 

 18 
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PC21, 
PC24, 
PC25, 
PC31, 
PC32, 
PC35, 
PC39 

Private household, with rele-
vant subsequent service life 
 

SU 21 SU 21 PC1, 
PC4, 
PC8, 
PC9b, 
PC9c, 
PC15, 
PC20, 
PC24, 
PC31, 
PC35 

 ERC8a, 
ERC8d, 
ERC8f, 
ERC9a, 
ERC9b, 
ERC10b 

AC02, 
AC1, 
AC2 

19 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 1) Use in agriculture, forestry, fishery 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU1: Agriculture, sylviculture, pêche  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC12: Engrais 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
 

Catégories de processus : PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
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 (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4, ERC8a, ERC9a: Formulation de préparations, Utilisation industrielle 
d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront 
pas partie intégrante des articles, Utilisation intérieure à grande dispersion d'adju-
vants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion 
de substances en systèmes clos 

 

Caractéristiques du produit 
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Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, 
PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15: Utilisation dans des processus fermés par lots 
(synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d’autres proces-
sus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Transfert de subs-
tance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de 
grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Trans-
fert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage), Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
 
L(+)-Lactic Acid 
 

 

Version  
4.1 
REG_EU_
RED / FR 

Date de révision:  
20.04.2020 

Numéro de la FDS:  
100000000108 

Date de dernière parution: 12.11.2018 
Date de la première version publiée: 
22.11.2011 

 

24 / 85 

 

 

1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 2) Use in mining 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU2a: Exploitation minière (hors industries offshore)  
SU2b: Industries offshore  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégories de processus : PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4: Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fa-
brication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie inté-
grante des articles 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2: 
Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtri-
sée 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
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Conditions et mesures techniques 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 
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All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 3) Use in mining (without offshore indus-
tries) 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU2a: Exploitation minière (hors industries offshore)  
SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégorie de produit chimique : PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories de processus : PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

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

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des 
produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2: 
Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtri-
sée 

 

Caractéristiques du produit 
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Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 
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All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 4) Industrial manufacturing without 
subsequent relevant service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

Catégorie de produit chimique : PC1: Adhésifs, produits d’étanchéité 
PC3: Produits d'assainissement de l'air 
PC4: Produits antigel et de dégivrage 
PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) 
PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-
pris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC38: Produits pour soudage et brasage (avec revêtements 
de flux et fils avec âme en flux), produits de flux 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC6: Opérations de calandrage 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
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teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastil-
lage, compression, extrusion, granulation 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC16: Utilisation de matériaux comme sources de com-
bustibles; il faut s’attendre à une exposition limitée à du pro-
duit non brûlé 
PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie 
et dans des processus partiellement ouverts 
PROC18: Graissage dans des conditions de haute énergie 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
PROC20: Fluides de transfert de chaleur et de pression pour 
des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes 
fermés 
PROC24: Traitement de haute énergie (mécanique) de subs-
tances intégrées dans des matériaux et/ articles 
PROC26: Manipulation de substances solides inorganiques à 
température ambiante 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8e: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
 
L(+)-Lactic Acid 
 

 

Version  
4.1 
REG_EU_
RED / FR 

Date de révision:  
20.04.2020 

Numéro de la FDS:  
100000000108 

Date de dernière parution: 12.11.2018 
Date de la première version publiée: 
22.11.2011 

 

32 / 85 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e, ERC9a, ERC9b: 
Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, 
Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation in-
dustrielle d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation industrielle de substances en 
systèmes clos, Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives 
en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabri-
cation en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion de substances 
réactives en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos, Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en 
systèmes clos 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, 
PROC20, PROC24, PROC26: Utilisation dans des processus fermés, exposition im-
probable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momenta-
née maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formula-
tion), Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pou-
vant présenter des possibilités d’exposition., Mélange dans des processus par lots 
pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants), 
Opérations de calandrage, Pulvérisation dans des installations industrielles, 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, 
Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de ré-
cipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécia-
lisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pesage), Application au rouleau ou au pinceau, 
Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement d'articles par trem-
page et versage, Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, 
extrusion, granulation, Utilisation en tant que réactif de laboratoire, Utilisation de ma-
tériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre à une exposition limitée à 
du produit non brûlé, Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des 
processus partiellement ouverts, Graissage dans des conditions de haute énergie, 
Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont dispo-
nibles, Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des utilisations diverses et 
industrielles dans des systèmes fermés, Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances intégrées dans des matériaux et/ articles, Manipulation de substances so-
lides inorganiques à température ambiante 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 
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Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 5) Industrial manufacturing with 
subsequent relevant service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
 

Catégories de processus : PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
 

Catégories d'articles : AC1: Véhicules 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 

ERC4, ERC5: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et 
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation indus-
trielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
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Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, 
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11: Mélange dans des processus par lots 
pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants), 
Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance ou de prépa-
ration (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 
vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou 
de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conte-
neurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Application au rou-
leau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 

 

Charactéristiques du produit (article) 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 6) Fabrication de bois et produits à base 
de bois 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU6b: Fabrication de bois et produits à base de bois  
 

Catégories de processus : PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC1: Fabrication de substances 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC1: Fabrication de substances 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC4: 
Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant pré-
senter des possibilités d’exposition. 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
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Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 
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The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
 
L(+)-Lactic Acid 
 

 

Version  
4.1 
REG_EU_
RED / FR 

Date de révision:  
20.04.2020 

Numéro de la FDS:  
100000000108 

Date de dernière parution: 12.11.2018 
Date de la première version publiée: 
22.11.2011 

 

41 / 85 

 

 

1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 7) Fabrication de substances chimiques 
en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU8: Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande 
échelle (y compris les produits pétroliers)  
SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC19: Intermédiaire 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
 

Catégories de processus : PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrica-
tion d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
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tances en systèmes clos 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC9a: Formulation de préparations, Utilisation indus-
trielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne devien-
dront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle ayant pour résultat la 
fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation industrielle 
d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Utilisation dans des processus 
fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et 
d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Mé-
lange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles 
(contacts multiples et/ ou importants), 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, Transfert de substance ou de 
préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conte-
neurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de subs-
tance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage), Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
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Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 
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The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 8) Fabrication de substances chimiques 
fines 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU9: Fabrication de substances chimiques fines  
SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC19: Intermédiaire 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC6: Opérations de calandrage 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC21: Manipulation à faible énergie de substances inté-
grées dans des matériaux et/ ou articles 
PROC26: Manipulation de substances solides inorganiques à 
température ambiante 
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Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrica-
tion d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
ERC6d: Utilisation industrielle de régulateurs de processus 
pour les processus de polymérisation dans la production de 
résines, caoutchouc, polymères 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC6d, ERC9a: Formulation de préparations, Utilisation 
industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne 
deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle ayant pour ré-
sultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation 
industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation industrielle de régulateurs 
de processus pour les processus de polymérisation dans la production de résines, 
caoutchouc, polymères, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en 
systèmes clos 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, 
PROC21, PROC26: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Uti-
lisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, 
Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation 
dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des 
possibilités d’exposition., Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 
préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants), Opérations de calan-
drage, 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, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ décharge-
ment) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits con-
teneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage), Utilisation en tant que 
réactif de laboratoire, Manipulation à faible énergie de substances intégrées dans des 
matériaux et/ ou articles, Manipulation de substances solides inorganiques à tempéra-
ture ambiante 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 
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Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 9) Fabrication de produits en matières 
plastiques, y compris formulation et conversion 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

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

Catégorie de produit chimique : PC32: Préparations et composés à base de polymères 
 

Catégories de processus : PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
 

Catégories d'articles : AC13: Articles en plastique 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC6c: Utilisation industrielle de monomères pour la fabrica-
tion de thermoplastiques 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 

ERC6c: Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de thermoplastiques 
 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5: 
Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles 
(contacts multiples et/ ou importants) 

 

Charactéristiques du produit (article) 
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Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 
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All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 10) Bâtiment et travaux de construction 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU19: Bâtiment et travaux de construction  
 

Catégorie de produit chimique : PC0: Other: building and construction preparations 
 

Catégories de processus : PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC9: 
Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplis-
sage spécialisée, y compris pesage) 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 
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Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 11) Services de santé 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU20: Services de santé  
 

Catégorie de produit chimique : PC19: Intermédiaire 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
 

Catégories de processus : PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
 

 
2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC9, 
PROC15: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pesage), Utilisation en tant que réactif de labora-
toire 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 12) Formulation of preparations and/or re-
packaging, without relevant subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou recondi-
tionnement (sauf alliages)  
SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégorie de produit chimique : PC4: Produits antigel et de dégivrage 
PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) 
PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-
pris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC17: Fluides hydrauliques 
PC19: Intermédiaire 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC28: Parfums, produits parfumés 
PC29: Produits pharmaceutiques 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
PC38: Produits pour soudage et brasage (avec revêtements 
de flux et fils avec âme en flux), produits de flux 
PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
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ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastil-
lage, compression, extrusion, granulation 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC18: Graissage dans des conditions de haute énergie 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
PROC26: Manipulation de substances solides inorganiques à 
température ambiante 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrica-
tion d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC7, ERC8a, ERC9a: Formulation de prépara-
tions, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des 
produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle 
entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation industrielle ayant pour ré-
sultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation 
industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation industrielle de substances 
en systèmes clos, Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication 
en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en sys-
tèmes clos 

 

Caractéristiques du produit 
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Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC11, PROC14, PROC15, PROC18, PROC19, PROC26: Utilisation dans des proces-
sus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par 
lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Mélange dans 
des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles (contacts mul-
tiples et/ ou importants), Pulvérisation dans des installations industrielles, 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, 
Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de ré-
cipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécia-
lisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 
remplissage spécialisée, y compris pesage), Application au rouleau ou au pinceau, 
Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Production de préparations ou 
d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation, Utilisation en tant que 
réactif de laboratoire, Graissage dans des conditions de haute énergie, Mélange ma-
nuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles, Mani-
pulation de substances solides inorganiques à température ambiante 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 
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Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 13) Formulation of preparations and/or re-
packaging, with relevant subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou recondi-
tionnement (sauf alliages)  
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégorie de produit chimique : PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9c: Peintures au doigt 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
 

Catégories de processus : PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
 

Catégories d'articles : AC1: Véhicules 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 

ERC4, ERC5: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et 
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation indus-
trielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 

 

Caractéristiques du produit 
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Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, 
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11: Mélange dans des processus par lots 
pour la formulation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou importants), 
Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance ou de prépa-
ration (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou 
vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou 
de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conte-
neurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Application au rou-
leau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 

 

Charactéristiques du produit (article) 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 
 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  
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Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 14) Manufacture of food products, without 
relevant subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU4: Fabrication de produits alimentaires  
 

Catégorie de produit chimique : PC0: Other: not specified 
PC2: Adsorbants 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC36: Adoucissants d’eau 
PC37: Produits chimiques de traitement de l’eau 
 

Catégories de processus : PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC0: Autre procédé ou activité 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrica-
tion d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC5, ERC6a: Formulation de préparations, Utilisation industrielle entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fa-
brication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 
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Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC0, 
PROC3, PROC4, PROC5: Autre procédé ou activité, Utilisation dans des processus 
fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et 
d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., Mé-
lange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles 
(contacts multiples et/ ou importants) 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

 All com-
partments 
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to conclude 
safe use. 

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
 
L(+)-Lactic Acid 
 

 

Version  
4.1 
REG_EU_
RED / FR 

Date de révision:  
20.04.2020 

Numéro de la FDS:  
100000000108 

Date de dernière parution: 12.11.2018 
Date de la première version publiée: 
22.11.2011 

 

68 / 85 

 

 

1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 15) Manufacture of food products, with 
relevant subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en 
tant que telles ou en préparations sur sites industriels  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU4: Fabrication de produits alimentaires  
 

Catégorie de produit chimique : PC0: Other: not specified 
 

Catégories de processus : PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
 

Catégories d'articles : AC 0: Autres Articles 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC3: Formulations dans les matériaux 
 

 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 

ERC3: Formulations dans les matériaux 
 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5: 
Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles 
(contacts multiples et/ ou importants) 

 

Charactéristiques du produit (article) 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
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Conditions et mesures techniques 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation industrielle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 
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All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 16) Public domain, without relevant 
subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégorie de produit chimique : PC12: Engrais 
PC19: Intermédiaire 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC34: Colorants pour textiles, produits de finition et 
d’imprégnation y compris agents de blanchiment et autres 
adjuvants de fabrication 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels 
 

Catégories de processus : PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec 
exposition momentanée maîtrisée 
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (syn-
thèse ou formulation) 
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d’autres 
processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités 
d’exposition. 
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formu-
lation de préparations et d’articles (contacts multiples et/ ou 
importants) 
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage) 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14: Production de préparations ou d’articles par pastil-
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lage, compression, extrusion, granulation 
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC17: Lubrification dans des conditions de haute énergie 
et dans des processus partiellement ouverts 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
PROC20: Fluides de transfert de chaleur et de pression pour 
des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes 
fermés 
PROC24: Traitement de haute énergie (mécanique) de subs-
tances intégrées dans des matériaux et/ articles 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC5: Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans 
une matrice 
ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réac-
tifs 
ERC7: Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8b: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8e: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
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2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC2, ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, 
ERC9b: Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrica-
tion dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des 
articles, Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisa-
tion industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation industrielle de subs-
tances en systèmes clos, Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de 
fabrication en systèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances réactives en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'ad-
juvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion 
de substances réactives en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande disper-
sion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation intérieure à grande 
dispersion de substances en systèmes clos, Utilisation extérieure à grande disper-
sion de substances en systèmes clos 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17, PROC19, PROC20, PROC24: Utilisa-
tion dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des proces-
sus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des pro-
cessus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par 
lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition., 
Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles 
(contacts multiples et/ ou importants), Pulvérisation dans des installations indus-
trielles, 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, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ décharge-
ment) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits con-
teneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage), Application au rou-
leau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement 
d'articles par trempage et versage, Production de préparations ou d’articles par pastil-
lage, compression, extrusion, granulation, Utilisation en tant que réactif de labora-
toire, Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des processus par-
tiellement ouverts, Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls 
des EPI sont disponibles, Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des utili-
sations diverses et industrielles dans des systèmes fermés, Traitement de haute 
énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux et/ articles 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
 
L(+)-Lactic Acid 
 

 

Version  
4.1 
REG_EU_
RED / FR 

Date de révision:  
20.04.2020 

Numéro de la FDS:  
100000000108 

Date de dernière parution: 12.11.2018 
Date de la première version publiée: 
22.11.2011 

 

75 / 85 

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 17) Public domain, with relevant 
subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (adminis-
tration, éducation, spectacle, services, artisans)  
 

Catégories de processus : PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spé-
cialisées 
PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (charge-
ment/ déchargement) à partir de récipients ou de grands con-
teneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spéciali-
sées 
PROC10: Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13: Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC16: Utilisation de matériaux comme sources de com-
bustibles; il faut s’attendre à une exposition limitée à du pro-
duit non brûlé 
PROC18: Graissage dans des conditions de haute énergie 
PROC19: Mélange manuel entraînant un contact intime avec 
la peau; seuls des EPI sont disponibles 
PROC20: Fluides de transfert de chaleur et de pression pour 
des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes 
fermés 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC10b: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
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2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 
ERC8a, ERC8d, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10b: Utilisation intérieure à grande disper-
sion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande 
dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à 
grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation inté-
rieure à grande dispersion de substances en systèmes clos, Utilisation extérieure à 
grande dispersion de substances en systèmes clos, Utilisation extérieure à grande 
dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y 
compris traitement abrasif) 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Remarques : No RMMs applicable. No hazard to the environment. L'évalua-
tion de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est 
pas pertinente.  

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: 
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC16, PROC18, PROC19, PROC20: 
Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de ré-
cipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non 
spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à 
partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installa-
tions spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors 
d'installations industrielles, Traitement d'articles par trempage et versage, Utilisation 
de matériaux comme sources de combustibles; il faut s’attendre à une exposition limi-
tée à du produit non brûlé, Graissage dans des conditions de haute énergie, Mélange 
manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles, 
Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des utilisations diverses et indus-
trielles dans des systèmes fermés 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).  
 

 

Conditions et mesures techniques 
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Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Éviter les températures au-dessus de 200°C. 
 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les 
expositions 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hy-
giène et de la santé 

Utilisation professionnelle: Expositions générales 
Respirateur en cas de formation d'aérosols ou de poussière. Gants en caoutchouc Écran facial 
Bottes Tablier résistant aux produits chimiques Vêtements de protection à manches longues  

Note 

Effets locaux  
Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation.  
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Travailleurs 

Contribution 
au Scénario  

Méthodes d'Eva-
luation de l'Exposi-

tion 

Conditions spéci-
fiques 

Valeur Niveau d'expo-
sition 

RCR 

All PROCs Qualitative ap-
proach used to 

conclude safe use. 

     

 
 

All PROCs : All PROCs mentioned in section 1. 
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 18) Private household, without relevant 
subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés 
(= public général = consommateurs)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés 
(= public général = consommateurs)  
 

Catégorie de produit chimique : PC1: Adhésifs, produits d’étanchéité 
PC2: Adsorbants 
PC3: Produits d'assainissement de l'air 
PC4: Produits antigel et de dégivrage 
PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) 
PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC12: Engrais 
PC13: Carburants 
PC14: Produits de traitement de surface des métaux, y com-
pris produits pour galvanisation et galvanoplastie 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC17: Fluides hydrauliques 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC21: Substances chimiques de laboratoire 
PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage 
PC25: Fluides pour le travail des métaux 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC32: Préparations et composés à base de polymères 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC1: Fabrication de substances 
ERC2: Formulation de préparations 
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8c: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
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2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 

ERC1, ERC2, ERC4, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC9a: Fabrication de substances, For-
mulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des 
processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utili-
sation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, 
Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une ma-
trice, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en sys-
tèmes ouverts, Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes 
clos 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 5 %. Maximum pour les produits de consommation. No 
hazard to the environment. L'évaluation de l'exposition de 
l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 
 

 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC20, 
PC21, PC24, PC25, PC31, PC32, PC35, PC39: Adhésifs, produits d’étanchéité, Adsor-
bants, Produits d'assainissement de l'air, Produits antigel et de dégivrage, Produits 
biocides (p. ex. désinfectants, insecticides), Revêtements et peintures, solvants, di-
luants, Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Peintures au doigt, Engrais, Carbu-
rants, Produits de traitement de surface des métaux, y com-pris produits pour galva-
nisation et galvanoplastie, Produits de traitement de surfaces non métalliques, Fluides 
hydrauliques, Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de 
neutralisation, Substances chimiques de laboratoire, Lubrifiants, graisses et agents 
de décoffrage, Fluides pour le travail des métaux, Produits lustrant et mélanges de 
cires, Préparations et composés à base de polymères, Produits de lavage et de net-
toyage (y compris produits à base de solvants), Cosmétiques, produits de soins per-
sonnels 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 5 %. Maximum pour les produits de consommation. No 
health hazard below this concentration.  
 

 
 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
 
L(+)-Lactic Acid 
 

 

Version  
4.1 
REG_EU_
RED / FR 

Date de révision:  
20.04.2020 

Numéro de la FDS:  
100000000108 

Date de dernière parution: 12.11.2018 
Date de la première version publiée: 
22.11.2011 

 

82 / 85 

 
 
 
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

     

 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
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1. Titre court du scénario d'exposition: (Réf.: 19) Private household, with relevant 
subsequent service life 
 

Groupes d'utilisateurs principaux : SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés 
(= public général = consommateurs)  
 

Secteurs d'utilisation finale : SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés 
(= public général = consommateurs)  
 

Catégorie de produit chimique : PC1: Adhésifs, produits d’étanchéité 
PC4: Produits antigel et de dégivrage 
PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) 
PC9b: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c: Peintures au doigt 
PC15: Produits de traitement de surfaces non métalliques 
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-
pitants, agents de neutralisation 
PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage 
PC31: Produits lustrant et mélanges de cires 
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits 
à base de solvants) 
 

Catégories d'articles : AC02: Other (intended to be released): not specified 
AC1: Véhicules 
AC2: Machines, appareils mécaniques, articles électriques/ 
électroniques 
 

Catégories de rejet dans l'environ-
nement 

: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8d: Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants 
de fabrication en systèmes ouverts 
ERC8f: Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant 
l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC9a: Utilisation intérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC9b: Utilisation extérieure à grande dispersion de subs-
tances en systèmes clos 
ERC10b: Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles 
de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel 
(y compris traitement abrasif) 
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2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: 

ERC8a, ERC8d, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10b: Utilisation intérieure à grande disper-
sion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande 
dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à 
grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation intérieure 
à grande dispersion de substances en systèmes clos, Utilisation extérieure à grande 
dispersion de substances en systèmes clos, Utilisation extérieure à grande dispersion 
d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris trai-
tement abrasif) 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 5 %. Maximum pour les produits de consommation. No 
hazard to the environment. L'évaluation de l'exposition de 
l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
 

 

Quantité utilisée 

EU tonnage : 58000 t/a 
 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: 
PC1, PC4, PC8, PC9b, PC9c, PC15, PC20, PC24, PC31, PC35: Adhésifs, produits 
d’étanchéité, Produits antigel et de dégivrage, Produits biocides (p. ex. désinfectants, 
insecticides), Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Peintures au doigt, Produits de 
traitement de surfaces non métalliques, Produits tels que régulateurs de pH, flocu-
lants, préci-pitants, agents de neutralisation, Lubrifiants, graisses et agents de décof-
frage, Produits lustrant et mélanges de cires, Produits de lavage et de nettoyage (y 
compris produits à base de solvants) 

 

Charactéristiques du produit (article) 

Concentration de la Substance 
dans le Mélange/l'Article 

: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jus-
qu'à 5 %. Maximum pour les produits de consommation. No 
health hazard below this concentration.  
 

 
 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

 
Environnement 

Contribution au 
Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions 
spéci-
fiques 

Compartiment Valeur Niveau 
d'exposition 

RCR 
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 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

 All com-
partments 

    

Remarques: L'évaluation de l'exposition de l'environnement pour ce scénario n'est pas pertinente.  
No hazard to the environment.  
 

 

Consommateurs 

Contribution 
au Scénario 

Méthodes d'E-
valuation de 
l'Exposition 

Conditions spécifiques Valeur Niveau d'ex-
position 

RCR 

 Qualitative 
approach used 

to conclude 
safe use. 

     

 
 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies 
par le Scénario d'Exposition 

 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
The immediate downstream user is required to evaluate 
whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure 
scenario fit to his use. 
If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equiva-
lent levels. 
 

 


