
FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ

Date d'émission
13-nov.-2017

Date de révision
13-nov.-2017

Version  1 Page   1 / 15

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

Identificateur de produit 
Nom du produit Bandes de test de sel blanc
Numéro du fiche de données de
sécurité

M03239

Autres moyens d’identification 
Codes produit 40069

Adresse du fournisseur:
Manufacturas GRE, S.A - Aritz Bidea, 57, Belako industrialdea - 48100 Munguia (Vizcaya) Spain - Tel: +34 946 741 116

Numéro d'appel d'urgence
FRANCE (Paris): 01 40 05 48 48 / FRANCE (Tolousse): 05 61 77 74 47 / FRANCE (Marseille): 04 91 75 25 25 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

SGH Classification

Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Toxicité aquatique chronique Catégorie 3

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement  - Danger

Mentions de danger 
H360 - Peut nuire à la fertilité ou au foetus
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence
P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P308 + P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin
P405 - Garder sous clef
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Famille chimique Mélange

Substance

Sans objet

Mélange

Nature chimique Ruban.

Nom chimique Formule CAS No. EC No. Gamme de
pourcentage

Alcool polyvinylique (C2H4O)x 9002-89-5 - 1 - 5%
Imidazole C3H4N2 288-32-4 206-019-2 <1%

Bleu de Thymol, sel de sodium C27H30O5SNa 62625-21-2 263-650-6 <0.1%
Octylphenol ethoxylates (C2H4O)n • C14H22O 9036-19-5 - <0.1%

4. PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours nécessaires  
Conseils généraux Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.

Inhalation Transporter la victime à l'air frais.

Contact avec la peau Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée ou de réactions
allergiques, consulter un médecin.

Contact oculaire Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières.
Consulter un médecin.

Ingestion Nettoyer la bouche à l’eau puis boire une grande quantité d’eau.

Pour les secouristes  
Protection individuelle du personnel
de premiers secours

Aucune information disponible.

Principaux symptômes/effets, aigus et différés  
Symptômes Aucune information disponible.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Note au médecin Traiter les symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction appropriés  
Moyens d’extinction appropriés Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement

avoisinant.

Moyens d’extinction déconseillés Aucune information disponible

Dangers spécifiques dus au produit chimique  
Dangers spécifiques dus au produit
chimique

Aucune information disponible.
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Propriétés explosives
Non classé selon les critères du SGH.

Specific/special fire-fighting measures  
Specific/special fire-fighting
measures

Aucune information disponible.

Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers  
Tout équipement de protection
spécial pour le personnel préposé à
la lutte contre le feu

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet
de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
Précautions individuelles Mettre en place une ventilation adaptée.

Pour les secouristes Utiliser l’équipement de protection individuel requis.
Précautions pour la protection de l’environnement  
Précautions pour la protection de
l’environnement

Voir la section 12 pour des informations écologiques supplémentaires.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

Prévention des dangers
secondaires

Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations
environnementales.

Référence à d’autres sections Voir la section 8 pour plus d'informations.
Voir la section 13 pour plus d'informations.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Preventive measures for safe handling  
Conseils relatifs à la manipulation
sans danger

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Éviter
tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. Retirer les chaussures et vêtements contaminés.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Remarques générales en matière
d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains avant chaque
pause et immédiatement après toute manipulation du produit.

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
Conditions de conservation Garder sous clef.

Matières incompatibles Comburants forts, acides forts et bases fortes.

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives pour l'exposition

Nom chimique Inde Russie Israël Afrique du Sud
Alcool polyvinylique

(1 - 5%)
CAS#: 9002-89-5

NDF MAC: 10 mg/m3 NDF NDF
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Légende Voir la section 16 pour les termes et abréviations

Contrôles techniques appropriés  
Contrôles techniques Douches

Rince-oeils
Systèmes de ventilation.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle  
Protection respiratoire Aucun équipement de protection n’est nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

En cas de dépassement des limites d’exposition ou en cas d’irritation, une ventilation et une
évacuation peuvent être nécessaires.

Protection des mains Porter des gants appropriés.

Protection des yeux/du visage Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches.

Protection de la peau et du corps Porter un vêtement de protection approprié.

Remarques générales en matière
d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains avant chaque
pause et immédiatement après toute manipulation du produit.

Contrôles d’exposition liés à la
protection de l’environnement

Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.
Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.

Dangers thermiques Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique Solide
Aspect Papier Couleur Vert jaunâtre
Odeur Aucune information disponible Seuil olfactif Aucune information disponible

Propriété Valeurs  Remarques  • Méthode  

Masse molaire Sans objet

pH Sans objet

Point de fusion / point de congélation Aucune donnée disponible

Point / intervalle d'ébullition Aucune donnée disponible

Taux d'évaporation Ne s'évapore pas

Pression de vapeur Aucune information disponible  à  20 °C  /  68 °F

La Densité de Vapeur Aucune donnée disponible

Densité Aucune donnée disponible

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

Sol Organique du Carbone-Eau Coefficient de
Partage

Sans objet

Température d'auto-inflammabilité Aucune donnée disponible
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Solubilité(s)

Hydrosolubilité

Solubilité dans d'autres solvants

Autres informations

Corrosivité du Metal

Taux de Corrosion de L'acier  Sans objet  /
Taux de Corrosion de L'aluminium  Sans objet  /

Composés organiques volatils (COV)

Nom chimique CAS No. Teneur en composés
organiques volatils (COV)

CAA (Loi des États-Unis sur
la propreté de l'air)

Alcool polyvinylique 9002-89-5 Aucune donnée disponible -
Imidazole 288-32-4 Aucune donnée disponible -

Bleu de Thymol, sel de sodium 62625-21-2 Aucune donnée disponible -
Octylphenol ethoxylates 9036-19-5 Aucune donnée disponible -

Propriétés explosives

Limite supérieure d'explosivité Sans objet
Limite inférieure d'explosivité Sans objet

Propriétés d'inflammabilité

Point d’éclair Aucune donnée disponible

Limites d’inflammabilité dans l’air
Limite supérieure d’inflammabilité: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d’inflammabilité Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes Aucune donnée disponible.

Masse volumique apparente Aucune donnée disponible

Granulométrie Aucune information disponible

Distribution granulométrique Aucune information disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Température de décomposition Aucune donnée disponible

Viscosité dynamique Sans objet

Viscosité cinématique Sans objet

Classement de la solubilité de l'eau  Hydrosolubilité  Hydrosolubilité Température  
Aucune information disponible Aucune donnée disponible Aucune information disponible

Nom chimique  classification de solubilité  Solubilité  Solubilité Température  
Aucun n''a été signalé Aucune information disponible Aucune donnée disponible Aucune information disponible
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Réactivité  
Sans objet.

Stabilité chimique  
Stabilité Stable dans les conditions normales.

Données d'explosion
Sensibilité aux chocs
mécaniques

Aucun(e)

Sensibilité aux décharges
statiques

Aucun(e).

Possibilité de réactions dangereuses  
Possibilité de réactions
dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

Polymérisation dangereuse
Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

Conditions à éviter  
Conditions à éviter Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies.

Matières incompatibles  
Matières incompatibles Comburants forts, acides forts et bases fortes.

Produits dangereux résultant de la décomposition  
Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies.
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d’exposition probables 
Informations sur le produit

Inhalation Aucun effet connu d'après les informations fournies.

Contact oculaire Aucun effet connu d'après les informations fournies.

Contact avec la peau Aucun effet connu d'après les informations fournies.

Ingestion Aucun effet connu d'après les informations fournies.

Symptômes Aucune information disponible.

États pathologiques aggravés Aucun(e) connu(e).

Produits toxicologiquement
synergiques

Aucun(e) connu(e).

Toxicocinétique, métabolisme et
distribution

Aucune information disponible.

Produit aiguë Toxicité 
Oral voie d'exposition Aucune donnée disponible
Voie cutanée d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (gaz) Route d'exposition Aucune donnée disponible

Toxicité aiguë inconnue
0% du mélange sont constitués de composants de toxicité inconnue.

Toxicité Aiguë Estimations

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

LD50/Oral 39,405.00  mg/kg
LD50/Dermal Aucune information disponible
Poussières/brouillards Aucune information disponible
Vapeurs Aucune information disponible
Gaz Aucune information disponible

Ingrédient Données de toxicité aiguë 
Oral voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Nom chimique Type de
résultat final

A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Les effets toxicologiques Principales références de la
littérature et sources de

données
Alcool polyvinylique

(1 - 5%)
CAS#: 9002-89-5

Rat
DL50

> 20000
mg/kg

Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a été signalé RTECS (Registre des effets
toxiques des substances

chimiques des États-Unis)
Imidazole

(<1%)
CAS#: 288-32-4

Rat
DL50

220 mg/kg Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a été signalé IUCLID (Uniform Base de
données internationale sur les

informations chimiques)
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

Rat
DL50

1700 mg/kg Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a été signalé Aucune information disponible

Nom chimique Type de A rapporté Durée Les effets toxicologiques
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résultat final une dose d’exposition littérature et sources de
données

Imidazole
(<1%)

CAS#: 288-32-4

Souris
DL50

880 mg/kg Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a été signalé Aucune information disponible

Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

Rat
DL50

4190 mg/kg Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a été signalé RTECS (Registre des effets
toxiques des substances

chimiques des États-Unis)

Voie cutanée d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Nom chimique Type de

résultat final
A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Les effets toxicologiques Principales références de la
littérature et sources de

données
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

Lapin
DL50

> 3000 mg/kg Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a été signalé Fournisseur SDS

Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (gaz) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Toxicité spécifique pour les organes cibles spécifiques au 
produit Données d'exposition unique 
Oral voie d'exposition Aucune donnée disponible
Voie cutanée d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (gaz) Route d'exposition Aucune donnée disponible

Ingrédient Données spécifiques sur l'exposition individuelle aux toxicités organiques 
Oral voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Voie cutanée d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (gaz) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Toxicité par aspiration
Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Viscosité cinématique Sans objet

Corrosion cutanée du produit / Données sur l'irritation
Aucune donnée disponible.

Corrosion cutanée Ingrédient / Irritation des données
Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Nom chimique Méthode d'essai Espèce A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Résultats Principales
références de la

littérature et sources
de données

Imidazole
(<1%)

CAS#: 288-32-4

Organisation pour
la coopération et

de développement
économiques
(OCDE) - Test
404: dermique

aiguë Corrosion /
Irritation

Lapin 800 mg 1 heures  Data Source
Corrosif pour la peau

ECHA (Agence
européenne des

produits chimiques)

Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)

Expérience
humaine existante

Humain Aucun n''a
été signalé

Aucun n''a
été signalé

Non corrosif ou irritant
pour la peau
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CAS#: 9036-19-5

Produit D'endommager les Données Oculaires Graves
Aucune donnée disponible.

Dommages Ingrédient Yeux Données
Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Nom chimique Méthode d'essai Espèce A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Résultats Principales
références de la

littérature et sources
de données

Imidazole
(<1%)

CAS#: 288-32-4

Test standard de
Draize

Lapin 100 mg Aucun n''a
été signalé

Corrosif pour les yeux ECHA (Agence
européenne des

produits chimiques)
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

Test standard de
Draize

Lapin 100 mg Aucun n''a
été signalé

Corrosif pour les yeux RTECS (Registre des
effets toxiques des

substances chimiques
des États-Unis)

Informations Sensibilisation

Produit Sensibilisation des données 
Sensibilisation cutanée Voie d'exposition Aucune donnée disponible.
Sensibilisation des voies respiratoires Voie d'exposition Aucune donnée disponible.

Ingrédient Sensibilisation des données 
Sensibilisation cutanée Voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous.
Sensibilisation des voies respiratoires Voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous.

Renseignements sur la toxicité chronique

Données de dose de répétition de toxicité d'organes cibles spécifiques au produit 
spécifiques au produit 
Oral voie d'exposition Aucune donnée disponible.
Voie cutanée d'exposition Aucune donnée disponible.
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Aucune donnée disponible.
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Aucune donnée disponible.
Inhalation (gaz) Route d'exposition Aucune donnée disponible.

Ingrédient Toxicité spécifique d'organe cible Répéter les données d'exposition 
Oral voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Voie cutanée d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (gaz) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Produit Données sur la cancérogénicité 
Oral voie d'exposition Aucune donnée disponible
Voie cutanée d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (gaz) Route d'exposition Aucune donnée disponible

Ingrédient Données sur la cancérogénicité 
Nom chimique CAS No. ACGIH CIRC NTP OSHA

Alcool polyvinylique 9002-89-5 - Group 3 - -
Imidazole 288-32-4 - - - -

Bleu de Thymol, sel de
sodium

62625-21-2 - - - -

Octylphenol ethoxylates 9036-19-5 - - - -
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Légende

ACGIH (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis) Ne s'applique pas
CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) Groupe 3 - Non classifiable comme

carcinogène humain
NTP (Programme national de toxicologie, États-Unis) Ne s'applique pas
OSHA (Agence fédérale d'hygiène et de sécurité professionnelles du Département
du travail des États-Unis)

Ne s'applique pas

Oral voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Voie cutanée d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (gaz) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Product Germ Cell Mutagenicity invitro Data
Aucune donnée disponible.

Ingredient Germ Cell Mutagenicity invitro Data
Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Nom chimique Tester Cellule Souche A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Résultats Principales
références de la

littérature et
sources de

données
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

l'inhibition de
l'ADN

lymphocyte
humain

5 mg/L Aucun n''a
été signalé

Résultat de Test
Positif pour la
Mutagénicité

RTECS (Registre
des effets

toxiques des
substances

chimiques des
États-Unis)

Nom chimique Tester Cellule Souche A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Résultats Principales
références de la

littérature et
sources de

données
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

l'inhibition de
l'ADN

cellules de souris -
non spécifiées

10 mg/L Aucun n''a
été signalé

Résultat de Test
Positif pour la
Mutagénicité

RTECS (Registre
des effets

toxiques des
substances

chimiques des
États-Unis)

Product Germ Cell Mutagenicity invivo Data 
Oral voie d'exposition Aucune donnée disponible
Voie cutanée d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (gaz) Route d'exposition Aucune donnée disponible

Ingredient Germ Cell Mutagenicity invivo Data 
Oral voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Nom chimique Tester Espèce A rapporté
une dose

Durée
d’exposition

Résultats Principales
références de la

littérature et
sources de

données
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)

Aucun n''a été
signalé

Rat 10200 mg/kg Aucun n''a
été signalé

Résultat de Test
Positif pour la
Mutagénicité

FR  /  GHS Page  10 / 15

Fournisseur SDS



Codes produit  DL20180 Nom du produit  Total des solides dissous 1 papier
Date d'émission  13-nov.-2017 Date de révision  13-nov.-2017
Version  1 Page  11 / 15

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

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

Toxicité pour le milieu aquatique
inconnue

?% du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu
aquatique est inconnue

Données écologiques de Produit 
Toxicité pour le milieu aquatique

Poisson Aucune donnée disponible
Crustacés Aucune donnée disponible
Algues Aucune donnée disponible

toxicité terrestre

Terrestre Aucune donnée disponible
Vertébrés Aucune donnée disponible
Invertébrés Aucune donnée disponible

Ingrédient données écologiques

Toxicité pour le milieu aquatique

Poisson Si disponibles, voir ci-dessous données sur les ingrédients
Nom chimique Durée

d’exposition
Espèce Type de

résultat
final

A rapporté
une dose

Principales références de la
littérature et sources de

données
Alcool polyvinylique

(1 - 5%)
CAS#: 9002-89-5

96 heures  Danio rerio CL50 > 5000 mg/L Fournisseur SDS

Imidazole
(<1%)

CAS#: 288-32-4

96 heures  Leuciscus idus CL50 284 mg/L IUCLID (Uniform Base de
données internationale sur les

informations chimiques)
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

96 heures  Lepomis macrochirus CL50 > 10 mg/L Fournisseur SDS

Nom chimique Durée
d’exposition

Espèce Type de
résultat

final

A rapporté
une dose

Principales références de la
littérature et sources de

données

CAS#: 9036-19-5
Voie cutanée d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (gaz) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous

Produit toxicité pour la reproduction de données 
Oral voie d'exposition Aucune donnée disponible
Voie cutanée d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Aucune donnée disponible
Inhalation (gaz) Route d'exposition Aucune donnée disponible

Ingrédient toxicité pour la reproduction de données 
Oral voie d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (poussières / brouillard) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (vapeur) Route d'exposition Si elle est disponible, voir données ci-dessous
Inhalation (gaz) Route d'exposition
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Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

7 jours  Oncorhynchus mykiss NOEC 0.004 mg/L EPA (Environmental Protection
Agency des États-Unis)

Crustacés Si disponibles, voir ci-dessous données sur les ingrédients
Nom chimique Durée

d’exposition
Espèce Type de

résultat
final

A rapporté
une dose

Principales références de la
littérature et sources de

données
Imidazole

(<1%)
CAS#: 288-32-4

48 Heures  Daphnia magna CE50 250 mg/L IUCLID (Uniform Base de
données internationale sur les

informations chimiques)
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

48 Heures  Daphnia magna CE50 >= 18 mg/L ERMA (Risk Management
Authority de Nouvelle-Zélande de

l'environnement)

Algues Si disponibles, voir ci-dessous données sur les ingrédients
Nom chimique Durée

d’exposition
Espèce Type de

résultat
final

A rapporté
une dose

Principales références de la
littérature et sources de

données
Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

96 heures  Selenastrum sp. CE50 0.21 mg/L Fournisseur SDS

toxicité terrestre

Terrestre Aucune donnée disponible
Vertébrés Aucune donnée disponible
Invertébrés Aucune donnée disponible

Autres informations

Persistance et dégradabilité

Produit Biodégradabilité Données
Si disponibles, voir ci-dessous données sur les ingrédients.

Ingrédient Biodégradabilité données
Les données de test présentés ci-dessous

Nom chimique Méthode d'essai Biodégradation Durée
d’expositio

n

Résultats

Octylphenol
ethoxylates

(<0.1%)
CAS#: 9036-19-5

Aucun n''a été signalé Aucun n''a été
signalé

Aucun n''a
été signalé

Indéterminé(e)(s)

Bioaccumulation

Produit Bioaccumulation Données
Aucune donnée disponible.

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

Ingrédient Bioaccumulation données

Mobilité
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Sol Organique du Carbone-Eau Coefficient de Partage Sans objet

Hydrosolubilité

Autres effets néfastes
Contient une substance ayant un potentiel perturbateur endocrinien.

Nom chimique UE - Liste des
perturbateurs endocriniens

candidats

UE - Perturbateurs
endocriniens - Substances

évaluées

Potentiel de perturbation
endocrinienne

Octylphenol ethoxylates
(<0.1%)

CAS#: 9036-19-5

Group III Chemical - -

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Méthodes d’élimination  

Déchets de résidus/produits
inutilisés

Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément
aux réglementations environnementales.

Emballages contaminés Ne pas réutiliser les récipients vides.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

IMDG Non réglementé

IATA Non réglementé

U.S. DOT Non réglementé

TMD Non réglementé

ADR Non réglementé

ADN Non réglementé

OACI (aérien) Non réglementé

Informations supplémentaires
Il y a une possibilité que ce produit pourrait être contenu dans un ensemble de réactifs ou un kit composé de différentes matières
dangereuses compatibles. Si l'article est pas dans un ensemble réactif ou kit, la classification donnée ci-dessus est applic
Si l'article fait partie d'une trousse de réactifs de la classification changerait à ce qui suit:
UN3316 Trousse chimique, classe de danger 9, groupe d'emballage II ou III.
Si l'article est non réglementé, la classification ne s'applique pas.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Inventaires internationaux 
TSCA Est conforme
DSL/NDSL Est conforme
EINECS/ELINCS Est conforme
ENCS N'est pas conforme
IECSC Est conforme
KECL Est conforme
PICCS N'est pas conforme

Classement de la solubilité de l'eau Hydrosolubilité Hydrosolubilité Température

Aucune information disponible Aucune donnée disponible Aucune information disponible
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TCSI Est conforme
AICS (Australie) N'est pas conforme
NZIoC N'est pas conforme

 TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire
 DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
 EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances
chimiques modifiées
 ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
 IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
 KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées
 PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
 TCSI - Taiwan Chemical Substances Inventory
 AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)
 NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

Gestion des déchets Éliminer conformément aux réglementations locales, nationales et internationales

Codes Convention de Bâle
Nom chimique CAS No. ANNEXE I ANNEXE III

Alcool polyvinylique 9002-89-5 - -
Imidazole 288-32-4 - -

Bleu de Thymol, sel de sodium 62625-21-2 - -
Octylphenol ethoxylates 9036-19-5 - -

Réglementations internationales

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone  Sans objet

Polluants organiques persistants  Sans objet

Exigences de notification pour l'exportation  Sans objet

16. AUTRES INFORMATIONS

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

NIOSH IDLH Immédiatement dangereux pour la santé ou la vie
ACGIH ACGIH (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)
NDF pas de données

Légende  - Rubrique 8 : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  

TWA TWA (moyenne pondérée en temps) STEL STEL (Limite d'exposition à court terme,
États-Unis)

MAC MAC Plafond Valeur plafond

X Répertorié Libérées Ces valeurs ont pas de statut officiel. Les
seuls niveaux de liaison des contaminants
sont ceux qui figurent dans la finale OSHA
PEL. Ces listes sont à des fins de référence
seulement. S'il vous plaît noter que certains
règlements de l'État de référence de ces ''
libérés '' les limites d'exposition dans leurs
règlements de l'État.

FR  /  GHS Page  14 / 15



Codes produit  DL20180 Nom du produit  Total des solides dissous 1 papier
Date d'émission  13-nov.-2017 Date de révision  13-nov.-2017
Version  1 Page  15 / 15

Préparée par Hach Produit Conformité

Date d'émission 13-nov.-2017

Date de révision 13-nov.-2017

Remarque sur la révision Aucun(e)

Avis de non-responsabilité

RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR: Chaque utilisateur doit lire et comprendre ces informations et les incorporer dans
les programes de sécurité du site conformément aux normes et règlements applicables de communication des risques.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS EST BASÉ SUR DES DONNÉES JUGÉES EXACTES. CEPENDANT, AUCUNE
GARANTIE EST EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT L'EXACTITUDE DE CES DONNEES OU LES RESULTATS
OBTENUS LORS DE SON UTILISATION.

HACH COMPANYÓ2018

Fin de la Fiche de données de sécurité

SKN* Désignation « Peau » SKN+ Sensibilisation cutanée
RSP Sensibilisation respiratoire ** Désignation de danger
C Cancérogène R Toxique pour la reproduction
M mutagène
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