FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006
Date d'établissement: 22.09.2011

Version 1.0

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Code produit

144017

Nom du produit

Lames de contact SDX Levures et moisissures (931284) HYCON®

Numéro d'Enregistrement
REACH

Ce produit est un mélange. Numéro d'Enregistrement REACH voir
paragraphe 3.

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

Production chimique
Pour de plus amples informations sur les utilisations, veuillez consulter
le site Merck Chemicals (www.merck-chemicals.com).

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société
Service responsable
1.4 Numéro d'appel d'urgence

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 72-2440
EQ-RS * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 722440* Fax +49 6151
727780

SECTION 2. Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Cette substance n'est pas classée comme dangereuse selon la législation de l'Union Européenne.
2.2 Éléments d'étiquetage
Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
N'est pas une substance dangereuse selon le SGH.
Étiquetage (67/548/CEE ou 1999/45/CE)
Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux directives de la CE et aux
réglementations nationales du pays concerné.
2.3 Autres dangers
Aucun à notre connaissance.
SECTION 3. Composition/informations sur les composants
Nature chimique

Support recouvert de :
Mélange de composés inorganiques et organiques.

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

Aucun composant dangereux selon le Règlement (CE) No.
1907/2006

Les Fiches de Données de Sécurité pour les articles du catalogue sont également disponible sur www.merck-chemicals.com
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006
Code produit
Nom du produit

144017
Lames de contact SDX Levures et moisissures (931284) HYCON®

SECTION 4. Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais.
En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés.
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.
En cas d'ingestion: Faire boire immédiatement de l'eau (maximal 2 verres). Consulter un
médecin.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune description de symptômes toxiques n'a été rapportée.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'information disponible.
SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

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

Moyens d'extinction inappropriés

Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Non combustible.
Possibilité d'émanation de vapeurs dangereuses en cas d'incendie à proximité.
5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire

Empêche les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau
d'alimentation souterrain.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
N'exige pas de précautios spéciales.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
N'exige pas de précautios spéciales.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Récuperér avec des moyens appropriés. Respecter les éventuelles restrictions concernant les
matériaux (voir se ctions 7.2 et 10.5). Acheminer vers l'élimination.
6.4 Référence à d'autres sections
Indications concernant le traitement des déchets, voir section 13.
SECTION 7. Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Les Fiches de Données de Sécurité pour les articles du catalogue sont également disponible sur www.merck-chemicals.com
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144017
Lames de contact SDX Levures et moisissures (931284) HYCON®

Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Bien fermé. A l'abri de l'humidité. A l'abri de la lumière.
Conserver entre +2°C et + 25°C.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune utilisation spécifique prévue à l'exception de celles mentionnées à la section 1.2.
SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.
8.2 Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rap port à l'utilisation d'un
équipement de protection personnelle.
Voir section 7.1.
Mesures de protection individuelle
Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la
quantité des substances dangereuses et du lieu de travail. S'informer auprès du fournisseur
sur la résistance chimique des moyens de protection.

Mesures d'hygiène

Enlever tout vêtement souillé. Se laver les mains après le travail.

Protection des yeux/du visage
Lunettes de sécurité

Protection des mains

non demandé

Protection respiratoire

nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
N'exige pas de précautios spéciales.
SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Forme

gel

Couleur

jaune clair

Odeur

caractéristique

Seuil olfactif

Pas d'information disponible.

pH

env. 6,9

Point/intervalle de fusion

> 95 °C

Les Fiches de Données de Sécurité pour les articles du catalogue sont également disponible sur www.merck-chemicals.com
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Point d'ébullition

Pas d'information disponible.

Point d'éclair

Pas d'information disponible.

Taux d'évaporation

Pas d'information disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

Pas d'information disponible.

Limite d'explosivité, inférieure

Pas d'information disponible.

Limite d'explosivité, supérieure

Pas d'information disponible.

Pression de vapeur

Pas d'information disponible.

Densité de vapeur relative

Pas d'information disponible.

Densité relative

Pas d'information disponible.

Hydrosolubilité

soluble

Coefficient de partage: noctanol/eau
Température d'autoinflammabilité
Température de décomposition

Pas d'information disponible.

Pas d'information disponible.

Viscosité, dynamique

Pas d'information disponible.

Propriétés explosives

Pas d'information disponible.

Propriétés comburantes

Pas d'information disponible.

Pas d'information disponible.

9.2 Autres données
non
SECTION 10. Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Voir section 10.3.
10.2 Stabilité chimique
Sensibilité à la lumière
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse n'est prévue lorsque le produit est utilisé c onformément.
10.4 Conditions à éviter
Exposition à la lumière.
10.5 Matières incompatibles
aucune information disponible
10.6 Produits de décomposition dangereux
aucune information disponible
Les Fiches de Données de Sécurité pour les articles du catalogue sont également disponible sur www.merck-chemicals.com
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SECTION 11. Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible,
exposition unique.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible,
exposition répétée.

Danger par aspiration

Les critères de classification ne sont pas remplis concernant les données disponibles.

11.2 Information supplémentaire
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité.
SECTION 12. Informations écologiques
12.1 Toxicité
Pas d'information disponible.
12.2 Persistance et dégradabilité
Pas d'information disponible.
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Pas d'information disponible.
12.4 Mobilité dans le sol
Pas d'information disponible.
12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
Aucune évaluation PBT/vPvB effectuée car aucune évaluation de sécurité c himique n'est
requise/n'est menée.
12.6 Autres effets néfastes

Information écologique supplémentaire

Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Les déchets doivent être éliminés conformément à la directive relative a ux déchets 2008/98/CE
et aux réglementations locales et nationales en vi gueur. Laisser les produits chimiques dans les
conteneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les conteneurs non
nettoyés c omme le produit lui-même.
Cf. www.retrologistik.com pour toutes les informations concernant les pr ocessus de retour des
produits chimiques et des conteneurs ou nous conta cter en cas de questions supplémentaires.

SECTION 14. Informations relatives au transport
Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.
SECTION 15. Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement

Réglementations UE
Les Fiches de Données de Sécurité pour les articles du catalogue sont également disponible sur www.merck-chemicals.com
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Nom du produit
Réglementation relative aux
dangers liés aux accidents
majeurs (Réglementation
relative aux Installations
Classées)

Législation nationale
Classe de stockage

144017
Lames de contact SDX Levures et moisissures (931284) HYCON®
96/82/EC
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

10 - 13

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce produit .
SECTION 16. Autres informations
Conseils relatifs à la formation
Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à
l'intention des opérateurs.
Signification des abréviations et acronymes utilisés
Les abréviations et les acronymes utilisés peuvent être retrouvés sous h ttp://www.wikipedia.org.
Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de
sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.

Les Fiches de Données de Sécurité pour les articles du catalogue sont également disponible sur www.merck-chemicals.com
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