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1. Identification du produit 

Synonymes : bandes réactives 3 en 1  

N° CAS : 

Poids moléculaire : 

Formule chimique : 

 

2. Composition/information sur les composants 

Composants dangereux N° CAS Pourcentage 

--------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

Iodure de potassium 7661-11-0 0,001% 

Rouge de phénol, acide libre 143-74-8 0,001% 

Bleu de bromothymol 76-59-5 0,001% 

Papier de coton  10% 

PP 89,997% 

 



3. Identification des dangers 

YEUX : peut provoquer des irritations sous la forme de rougeurs, inflammations et/ou douleurs. 

PEAU : peut provoquer des irritations sous la forme de rougeurs et/ou d'inflammations. 

INHALATION : l'inhalation des vapeurs, brumes ou fumées à hautes concentrations peut entraîner une 

irritation respiratoire légère. 

INGESTION : l'ingestion de grandes quantités de produit peut entraîner des nausées, des diarrhées 

et/ou des douleurs d'estomac. 

CHRONIQUE : peut provoquer une réaction allergique cutanée en cas d'exposition répétée ou 

prolongée, sous la forme de rougeurs, inflammations et/ou irritations cutanées urticantes. 

CONDITIONS MÉDICALES GÉNÉRALEMENT AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION : 

Peut aggraver une dermatose existante. 

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX POSSIBLES : peut être toxique pour les organismes aquatiques et 

avoir des effets nocifs et durables sur le milieu aquatique. 

 

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 

Contact avec la peau : nettoyer avec du papier absorbant ou une serviette en tissu. Laver 

abondamment à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de solvants organiques. 

En cas de dermatose, consulter un médecin. 

Contact avec les yeux : laver immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. 

Consulter immédiatement un médecin. 

Inhalation : transporter la victime à l'extérieur pour lui faire respirer de l'air frais. En cas de perte de 

connaissance, placer la victime en position latérale de sécurité (position de récupération). 

En cas d'asphyxie, pratiquer immédiatement la respiration artificielle. Consulter immédiatement un 

médecin. Ingestion : la victime doit boire au moins 500 à 800 ml d'eau puis, si possible, absorber du 

charbon actif à usage médical. 

Lui donner à boire de manière répétée. En cas de vomissement spontané, s'assurer que la voie est libre 

afin d'éviter le risque d'asphyxie. Réserver le déclenchement artificiel du vomissement au personnel 

des premiers secours. Ne rien administrer par voie orale en cas de perte de connaissance ou de 

convulsions. Demander une assistance médicale. 

Instructions pour le médecin : traiter les symptômes et fournir une assistance. 



 

5. MESURES CONTRE L’INCENDIE 

Point d'inflammation : 183 °C (361 °F) – Le produit n'est pas inflammable mais il brûle à hautes 

températures. 

Moyens d'extinction : utiliser de l'eau pulvérisée, de la poudre chimique sèche, du dioxyde de carbone, 

de la mousse chimique ou des produits chimiques secs. NE PAS UTILISER un grand volume d'eau 

sous pression.  

Équipement de protection personnelle : utiliser un vêtement de protection complet pour produits 

chimiques et un équipement de respiration autonome. 

 

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

En cas de petits déversements, étaler un matériau absorbant inerte et, après imprégnation, le 

récupérer dans un récipient approprié et pouvant être refermé avant élimination.  

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié comme indiqué dans la section VIII. Ne pas 

verser les eaux chimiquement polluées dans le réseau d'assainissement, le sol ou dans les eaux de 

surface. Il convient de prendre des mesures suffisantes pour conserver l'eau pour l'utiliser comme 

moyen d'extinction. 

Éliminer l'eau et le sol pollué conformément aux dispositions locales. 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Ouvrir et manipuler le récipient avec soin. Éviter la formation de vapeur et les sources d'ignition. 

S'assurer d'une bonne aération et d'une ventilation locale par aspiration. Tenir éloigné des aliments et 

des boissons. Stocker dans son emballage d'origine à une température ambiante. 

Précautions individuelles : ne pas inhaler les vapeurs. Éviter les sources d'ignition. Éviter le contact 

avec la peau, les yeux ou les vêtements. 

Méthode de nettoyage : nettoyer avec un matériau absorbant inerte et, après imprégnation, le 

récupérer dans un récipient approprié et pouvant être refermé avant élimination. 


