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

1.1. Identifiant du produit 

Forme du produit  : Mélange 

Nom du produit  : Savanna RVP4 Assay 

Code produit  : 20404, 20412 

Type de produit  : Kit de test médical 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Spécification pour utilisation 
industrielle/professionnelle 

 : Pour diagnostic in vitro 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d’utilisation  : Utilisation professionnelle des dispositifs médicaux 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro de téléphone en cas d’urgence 

Numéro d’urgence  : +1 866 519-4752 
 

SECTION 2 : Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

Liquide inflammable, Catégorie 2 H225   

Toxicité aiguë (oral), Catégorie 4 H302   

Toxicité aiguë (cutanée), Catégorie 4 H312   

Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4 H332   

Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 1, Sous-catégorie 1C H314   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 H318   

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 H412   

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16 

Effets néfastes sur le plan physicochimique, de la santé humaine et de l’environnement 

Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Nocif en cas de contact avec la peau. Nocif en cas d’inhalation Nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures 

cutanées et des lésions oculaires sévères. Provoque une irritation grave des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

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

Pictogrammes de danger (CLP)  : 

   

   

  GHS02 GHS05 GHS07    

Mention d’avertissement  : Danger 

Ingrédients dangereux  : thiocyanate de guanidine, perchlorate de sodium 

Mentions de danger  : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H302+H312+H332 - Nocif en cas d’ingestion, par contact cutané ou en cas d’inhalation. 
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Fabricant 

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
92121 San Diego, U.S.A 
Tél. 1.800.874.1517 - Fax 1.858.453.4338 
qehs@quidel.com - quidel.com 

mailto:qehs@quidel.com
http://quidel.com/
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Conseils de prudence (CLP)  : P264 - Se laver soigneusement les mains après manipulation. 
P273 - Éviter de déverser dans l’environnement. 
P280 - Portez des gants jetables en nitrile, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire 
lors de la manipulation des composants de ce test. 
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’air frais et la maintenir dans une 
position lui permettant de respirer confortablement. 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement retirées. Continuer à rincer. 
P321 – Traitement spécifique : Consulter un médecin en cas d’effet indésirable. 
P370+P378 - En cas d’incendie : Utiliser de la poudre d’extinction sèche pour éteindre l’incendie. 
P501 - Éliminez les cartouches de test utilisées et non utilisées conformément à la réglementation 
locale et nationale. 

2.3. Autres dangers 

Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Sans objet 

3.2. Mélanges 
 
 

 

Nom Identifiant du produit % Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

thiocyanate de guanidine (N° CAS) 593-84-0 
(N° CE) 209-812-1 

40 – 60 Tox. aiguë 4 (Inhalation), H332 
Tox. aiguë. 4 (cutanée), H312 
Tox. aiguë. 4 (Oral), H302 
Corr. cutanée. 1C, H314 
Lésion ocul. 1, H318 
Danger milieu aquatique 3, H412 

perchlorate de sodium (N° CAS) 7601-89-0 
(N° CE) 231-511-9 
(Index CE n°) 017-010-00-6 

30 – 50 Sol. ox. 1, H271 
Tox. aiguë. 4 (Oral), H302 

acide acétique 
substance avec une limite d’exposition sur le lieu de travail 
communautaire 

(N° CAS) 64-19-7 
(N° CE) 200-580-7 
(Index CE n°) 607-002-00-6 

1 – 3 Liqu. infl. 3, H226 
Corr. cutanée. 1A, H314 

 

Limites de concentration spécifiques : 

Nom Identifiant du produit Limites de concentration spécifiques 

acide acétique (N° CAS) 64-19-7 
(N° CE) 200-580-7 
(Index CE n°) 607-002-00-6 

( 10 ≤C < 25) Irrit. cutan. 2, H315 
( 10 ≤C < 25) Irrit. ocul. 2, H319 
( 25 ≤C < 90) Corr. cutan. 1B, H314 
( 90 ≤C < 100) Corr. cutan. 1A, H314 

 
 

 

 

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16 

SECTION 4 : Premiers soins 

4.1. Description des premiers soins 

Premiers secours en général  : Appeler un médecin immédiatement. 

Premiers soins après inhalation  : Transporter la personne à l’air frais, dans une position où elle peut respirer à l’aise. Appeler un 
centre anti-poison ou un médecin en cas de malaise. 

Premiers soins après un contact avec la peau  : Rincer la peau à l’eau/à la douche. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Appeler un 
médecin immédiatement. 

Premiers soins après un contact oculaire  : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. Appeler un médecin immédiatement. 

Premiers soins après ingestion  : Rincer la bouche. Ne pas provoquer de vomissements. Appeler un médecin immédiatement. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact avec la peau  : Brûlures. 

Symptômes/effets après contact avec les yeux  : Dommages graves aux yeux. 

Symptômes/effets après ingestion  : Brûlures. 
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction adaptés  : Pulvérisation d’eau. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risque d’incendie  : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas d’incendie  : Des fumées toxiques peuvent être émises. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection pendant la lutte contre l’incendie  : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil respiratoire isolant. 
Vêtements de protection complets. 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence  : Pas de flammes nues, pas d’étincelles et ne pas fumer. Seul du personnel qualifié et disposant d’un 
équipement de protection approprié peut intervenir. Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Équipement de protection  : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d’informations, se rapporter 
à la section 8 : « Contrôles de l’exposition/protection individuelle ». 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l’environnement. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage  : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre 
dans les égouts ou les eaux publiques. 

Autres informations  : Éliminer les matériaux ou les résidus solides dans un site autorisé. 

6.4. Référence à d’autres sections 

Pour plus d’informations, se reporter à la section 13. 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 

7.1. Précautions pour une manipulation sans danger 

Précautions pour une manipulation sans danger  : Veiller à une bonne aération du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Prendre des 
mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent 
s’accumuler dans le récipient. Porter un équipement de protection individuelle. Ne pas mettre dans les 
yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité. Prendre toutes les mesures techniques pour éviter ou minimiser le déversement 
du produit sur le lieu de travail. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

Mesure d’hygiène  : Laver les vêtements contaminés avant la réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce kit. Toujours se laver les mains après manipulation du produit. 

7.2. Conditions pour un stockage sans danger, y compris incompatibilités 

Conditions de stockage  : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder le récipient bien fermé. Garder sous clef. 

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

Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

acide acétique (64-19-7) 

UE IOEL TWA 25 mg/m³ 

UE IOEL TWA [ppm] 10 ppm 

UE IOEL STEL 50 mg/m³ 
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acide acétique (64-19-7) 

UE IOEL STEL [ppm] 20 ppm 

Belgique OEL TWA 25 mg/m³ 

Belgique OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Belgique OEL STEL 38 mg/m³ 

Belgique OEL STEL [ppm] 15 ppm 

France VLE (OEL C/STEL) 25 mg/m³ 

France VLE (OEL C/STEL) [ppm] 10 ppm 

Pays-Bas TGG-8u (OEL TWA) 25 mg/m³ 

États-Unis - ACGIH ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm 

États-Unis - ACGIH ACGIH OEL STEL [ppm] 15 ppm 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : 

Veiller à une bonne aération du poste de travail. 
 

Matériaux pour les vêtements de protection : 

Blouse de laboratoire 

Protection oculaire : 

Lunettes de protection 

Protection de la peau et du corps : 

Porter des vêtements de protection appropriés 

Protection respiratoire : 

Porter une protection respiratoire, si nécessaire 

Symbole(s) d’équipement de protection individuelle : 

        

Contrôles de l’exposition environnementale : 

Éviter le rejet dans l’environnement. 

Autres informations : 

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce kit. 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique  : Liquide 

Apparence  : Cartouche avec des canisters internes contenant des solutions. 

Couleur  : Aucune donnée disponible 

Odeur  : Inodore. 

Seuil olfactif  : Aucune donnée disponible 

pH  : 5 – 7 

Vitesse d’évaporation relative (acétate butylique = 1)  : Aucune donnée disponible 

Point de fusion  : Sans objet 

Point de congélation  : Aucune donnée disponible 

Point d’ébullition  : Aucune donnée disponible 

Point d’éclair  : Aucune donnée disponible 

Température d’auto inflammation  : Aucune donnée disponible 

Température de décomposition  : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz)  : Sans objet 
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Pression de vapeur  : Aucune donnée disponible 

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

Densité relative  : Aucune donnée disponible 

Solubilité  : Aucune donnée disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)  : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique  : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique  : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives  : Aucune donnée disponible 

Propriétés oxydantes  : Aucune donnée disponible 

Limites d’explosivité  : Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 

Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Éviter le contact avec des surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d’étincelles. Éliminer toutes les sources d’inflammation. 

10.5. Matières incompatibles 

Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d’emploi. 

SECTION 11 : Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale)  : Nocif en cas d’ingestion. 

Toxicité aiguë (cutanée)  : Nocif en cas de contact avec la peau. 

Toxicité aiguë (inhalation)  : Nocif en cas d’inhalation 
 

ATE CLP (oral) 500 mg/kg de poids corporel 

ATE CLP (cutané) 1833,333 mg/kg de poids corporel 

ATE CLP (poussière, brouillard) 2,5 mg/l/4h 
 

thiocyanate de guanidine (593-84-0) 

LD50 oral rat 593 mg/kg de poids corporel (OCDE 401 : Toxicité orale aiguë, Rat, Femelle, Valeur expérimentale, 
Orale, 14 jour(s)) 

LD50 lapin cutané > 2000 mg/kg de poids corporel (24 h, Lapin, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Peau, 14 jour(s)) 

LC50 Inhalation - Rat > 0,853 mg/l air (Équivalent ou similaire à OECD 403, 4 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur 
expérimentale, Inhalation (poussière), 14 jour(s)) 

 

acide acétique (64-19-7) 

LD50 oral rat 3310 mg/kg de poids corporel (Rat, Mâle/femelle, Valeur expérimentale) 

LC50 Inhalation - Rat 11,4 mg/l (Équivalent ou similaire à OECD 403, 4 h, Rat, Femelle, Valeur expérimentale) 
 

Corrosion/irritation cutanée  : Provoque des brûlures cutanées 

Lésions/irritations oculaires graves  : Provoque une irritation grave des yeux. 

Sensibilisation cutanée ou respiratoire  : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales  : Non classé 

Cancérogénicité  : Non classé 
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Toxicité pour la reproduction  : Non classé 

Exposition unique pour certains organes cibles  : Non classé 
 

Exposition répétée pour certains organes cibles  : Non classé 
 

Danger en cas d’aspiration  : Non classé 

SECTION 12 : Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Écologie - général  : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Danger à court terme (aigu) pour l’environnement 
aquatique 

 : Non classé 

Danger à long terme (chronique) pour l’environnement 
aquatique 

 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

thiocyanate de guanidine (593-84-0) 

LC50 - Poisson [1] 89,1 mg/l (OECD 203 : Poisson, Test de toxicité aiguë, 96 h, Poecilia reticulata, Système statique, 
Eau douce, Valeur expérimentale) 

EC50 - Crustacés [1] 42,4 mg/l (OECD 202 : Daphnia sp. Test d’immobilisation aiguë, 48 h, Daphnia magna, Système 
statique, Eau douce, Valeur expérimentale, Effet locomoteur) 

ErC50 algues 130 mg/l (DIN 38412 : Méthodes standard allemandes pour l’examen des eaux, des eaux usées et 
des boues, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Système statique, Eau douce, Valeur expérimentale, 
Taux de croissance) 

 

perchlorate de sodium (7601-89-0) 

LC50 - Poisson [1] > 1000 mg/l (OECD 203 : Poisson, Test de toxicité aiguë, 96 h, Danio rerio, Système statique, Eau 
douce, Valeur expérimentale, Létal) 

EC50 - Crustacés [1] > 100 mg/l (OECD 202 : Daphnia sp. Test d’immobilisation aiguë, 48 h, Daphnia magna, Système 
statique, Eau douce, Valeur expérimentale) 

ErC50 algues > 435,7 mg/l (OCDE 201 : Algue, Test d’inhibition de la croissance, 72 h, Pseudokirchneriella 
subcapitata, Système statique, Eau douce, Valeur expérimentale, BPL) 

 

acide acétique (64-19-7) 

LC50 - Poisson [1] > 1000 mg/l (Équivalent ou similaire à OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Système semi-
statique, Eau douce, Valeur expérimentale) 

EC50 - Crustacés [1] > 1000 mg/l (OECD 202 : Daphnia sp. Test d’immobilisation aiguë, 48 h, Daphnia magna, Système 
statique, Eau douce, Valeur expérimentale) 

EC50 72h - Algues [1] > 1000 mg/l (ISO 10253, Skeletonema costatum, Système statique, Eau salée, Valeur expérimentale) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

thiocyanate de guanidine (593-84-0) 

Persistance et dégradabilité Intrinsèquement biodégradable. 

 

perchlorate de sodium (7601-89-0) 

Persistance et dégradabilité Biodégradabilité : non applicable. 

Demande chimique en oxygène (COD) Sans objet 

ThOD Sans objet 

BOD (% de ThOD) Sans objet 

 

acide acétique (64-19-7) 

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable dans le sol. Facilement biodégradable dans l’eau. 

Demande biochimique en oxygène (BOD) 0,6 – 0,74 g O₂/g substance 

Demande chimique en oxygène (COD) 1,03 g O₂/g substance 

ThOD 1,07 g O₂/g substance 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

thiocyanate de guanidine (593-84-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -1,11 (Valeur estimée, méthode UE A.8 : coefficient de partage, 25 °C) 

Potentiel de bioaccumulation Non bioaccumulable. 

 

perchlorate de sodium (7601-89-0) 

BCF - Poisson [1] 0,06 – 0,14 (Équivalent ou similaire à OECD 305, 10 jour(s), Danio rerio, Système semi-statique, 
Eau douce, Valeur expérimentale) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -7,18 (Calculé, KOWWIN, 20 °C) 

Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation (BCF < 500). 

 

acide acétique (64-19-7) 

BCF - Poisson [1] 3,16 (Poissons, Eau douce, QSAR) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,17 (Valeur expérimentale, 25 °C) 

Potentiel de bioaccumulation Non bioaccumulable. 

12.4. Mobilité dans le sol 

thiocyanate de guanidine (593-84-0) 

Écologie - sol Aucune donnée (test) sur la mobilité de la substance n’est disponible. 

 

perchlorate de sodium (7601-89-0) 

Coefficient d’adsorption normalisé du carbone organique 
(Log Koc) 

1,6424 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valeur calculée) 

Écologie - sol Très mobile dans le sol. 

 

acide acétique (64-19-7) 

Tension superficielle 26,3 mN/m (30 °C) 

Écologie - sol Très mobile dans le sol. Peut être nocif pour la croissance des plantes, la floraison et la formation 
des fruits. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Composant 

thiocyanate de guanidine (593-84-0) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 
Cette substance/ce mélange ne répond pas aux critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 

perchlorate de sodium (7601-89-0) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 
Cette substance/ce mélange ne répond pas aux critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 

acide acétique (64-19-7) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 
Cette substance/ce mélange ne répond pas aux critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 

12.6. Autres effets indésirables 

Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets)  : L’élimination doit se faire conformément aux réglementations officielles. 

Méthodes de traitement des déchets  : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations sur l’évacuation des eaux usées  : L’élimination doit se faire conformément aux réglementations officielles. 

Informations supplémentaires  : Des vapeurs inflammables peuvent s’accumuler dans le récipient. 

Écologie - déchets  : Éviter le rejet dans l’environnement. 
 

SECTION 14 : Informations relatives au transport 

Conformément aux exigences de ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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14.1. Numéro de l’ONU 

N° ONU (ADR, IMDG, IATA, ADN)  : 3363 

14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU 

Désignation officielle de transport (ADR, IMDG, IATA, ADN)  : MARCHANDISES DANGEREUSES DANS L’APPAREIL 

Description des documents de transport (ADR, IMDG, IATA, ADN)  : ONU 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES DANS L’APPAREIL, 9 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR 

Classe(s) de danger pour le transport (ADR, IMDG, IATA, ADN)  : 9 

Étiquettes de danger (ADR, IMDG, IATA, ADN)  : 

 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d’emballage (ADR, IMDG, IATA, ADN)  : Sans objet 

14.5. Dangers pour l’environnement 

Dangereux pour l’environnement  : Non 

Polluant marin  : Non 

Autres informations  : Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)   : M11  

Dispositions particulières (ADR)  : 301, 672 

Quantités limitées (ADR)  : 0 

Quantités exceptées (ADR)  : E0 

Instructions d’emballage (ADR)  : P907 

code EAC  : 1Z  

Transport maritime 

Dispositions particulières (IMDG)  : 301 

Quantités exceptées (IMDG)  : E0 

Instructions d’emballage (IMDG)  : P907 

No EmS (Feu)  : F-A 

No EmS (Déversement)  : S-P 

Catégorie d’arrimage (IMDG)  : A 

Propriétés et observations (IMDG)  : Les types d’articles transportés sous cette rubrique ne contiennent que des quantités limitées de 
marchandises dangereuses. 

Transport aérien 

PCA Quantités exceptées (IATA)  : E0 

PCA Quantités limitées (IATA)  : Interdit 

PCA quantité limitée quantité nette max (IATA)  : Interdit  

Instructions d’emballage PCA (IATA)  : Voir 962 

PCA Quantité nette max (IATA)  : Voir 962 

CAO Instructions d’emballage (IATA)  : Voir 962 

CAO quantité nette max (IATA)  : Voir 962 

Dispositions spéciales (IATA)  : A48, A107 

Code ERG (IATA)  : 9L 

Transport fluvial 

Code de classification (ADN)  : M11  

Dispositions particulières (ADN)  : 301, 672 

Quantités limitées (ADN)  : 0 

Quantités exceptées (ADN)  : E0 

14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Sans objet 
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SECTION 15 : Informations relatives à la réglementation 

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

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substances soumises à restriction selon l’Annexe XVII de REACH. 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH. 

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

15.1.2. Directives nationales 

Non repris dans la liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES) du Canada 
 

 

Allemagne 

Référence réglementaire  : WGK 2, Considérablement polluant pour l’eau (Classification selon l’AwSV, Annexe 1) 

Restrictions en matière d’emploi  : Respecter les restrictions prévues par la loi sur la protection des mères au travail (MuSchG). 

Respecter les restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes au travail (JArbSchG). 

Arrêté concernant les accidents majeurs (12. BImSchV)  : N’est pas soumis au 12. BlmSchV (Arrêté concernant les accidents majeurs) 
 

Pays-Bas 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Aucun des composants n’est répertorié 

SZW-lijst van mutagene stoffen  : Aucun des composants n’est répertorié 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding  : Aucun des composants n’est répertorié 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid  : Aucun des composants n’est répertorié 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling  : Aucun des composants n’est répertorié 

Danemark 

Directives nationales danoises  : Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser le produit 

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas être en contact direct 
avec le produit 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation chimique de sécurité n’a été effectuée. 

SECTION 16 : Autres informations 

Indication des modifications : 

Mise à jour des informations du fabricant, mises en garde, suppression des directives de protection respiratoire (8.2) et mise en forme générale. 
 

Abréviations et acronymes : 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

VLB Valeur limite biologique 

N° CAS Numéro d’enregistrement auprès de la banque de données de Chemical Abstracts Service 

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage ; Règlement (CE) N° 1272/2008 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

CE50 Concentration efficace médiane 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

EN Norme européenne 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale moyenne 

DL50 Dose létale moyenne 

DMENO Dose minimale avec effet nocif observé 

CSENO Concentration sans effet nocif observé 

DSENO Dose sans effet nocif observé 
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CSEO Concentration sans effet observé 

VLEP Valeurs limites d’exposition professionnelle 

TPB Substance toxique persistante et susceptible de bioaccumulation 

PNEC Concentration prévisible sans effet 

REACH Règlement (CE) N° 1907/2006 relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi qu’aux restrictions applicables à ces substances 

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses 

FDS Fiche de données de sécurité 

vPvB Substance très persistante et très bioaccumulable 

WGK Classe de pollution des eaux 
 

Sources d’information  : RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. 

   

Autres informations  : Veuillez consulter la notice du produit avant de l’utiliser. 
   

 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH : 

Tox. aiguë 4 (cutanée) Toxicité aiguë (cutanée), Catégorie 4 

Tox. aiguë 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (inhal.), Catégorie 4 

Tox. aiguë 4 
(Inhalation:poussière,brouillard) 

Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4 

Tox. aiguë 4 (Oral) Toxicité aiguë (oral), Catégorie 4 

Danger milieu aquatique 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 

Lés. ocu. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 

Irrit. ocu. 2 Lésions/irritations oculaires graves, Catégorie 2 

Liqu. inflam. 2 Liquide inflammable, Catégorie 2 

Liqu. inflam. 3 Liquide inflammable, Catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion ; oxydant fort. 

H302 Nocif en cas d’ingestion. 

H312 Nocif en cas de contact avec la peau. 

H314 Provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires sévères. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque une irritation grave des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 Nocif en cas d’inhalation 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Sol. ox. 1 Solides oxydants, Catégorie 1 

Corr. cutanée 1A Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 1, Sous-catégorie 1A 

Corr. cutanée 1B Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 1, Sous-catégorie 1B 

Corr. cutanée 1C Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 1, Sous-catégorie 1C 

Irrit. cut. 2 Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 2 
 

 

 

 
 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit aux seules fins des exigences en matière de santé, de sécurité et 

d’environnement. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme la garantie d’une quelconque propriété spécifique du produit. 


