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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DU FABRICANT 

1.1 identification du produit 
Nom commercial Test mononucléose  

 
Art. n° / Référence 012L830 
REACH (numéro d’enregistrement)  Non applicable 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative des Mononucléose Infectieuse anticorps hétérophiles dans le sang 
total, le sérum ou le plasma, apportant une aide dans le diagnostic de la mononucléose infectieuse. 

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

Fabricant 
Adresse 
 
 
Téléphone 
Fax  

Ulti med Products (Deutschland) GmbH 
Reeshoop 1 
22926 Ahrensburg 
Germany 
Phone: #49 4102 800 90 
Fax: #49 4102 500 82 
Le numéro de téléphone est valable pendant les horaires de 
bureau comme suit  

Contact 
Email  

M. W. Engel 

info@ultimed.org 

1.4 Téléphone d’urgence 

 Contacter le centre anti-poison local 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 classification de la substance ou du mélange 
Classification selon la réglementation (Ec) n° 1272/2008 appendice VII : non applicable 

2.2 Etiquetage 

Etiquetage selon la réglementation (EC) n° 1272/2008 
Pictogrammes de dangerosité et phrases de risque : non applicable 
Composant dangereux a signaler sur l’étiquette : non applicable 

2.3 autres dangers 

Aucun  

 
3. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES INGREDIENTS 

3.1 substance 
Ce produit est un mélange 

3.2 Mélange  

Dispositif de diagnostic médical In vitro dispositif. La bande de test est  imprégné réactifs chimiques / biochimiques secs 
Composant                     CAS No. EINECS No. Class. W/W % 

ProClin 300 613-167-00-5 N/A GHS05, GHS07, GHS09 
H302, H314, H318, 

H317, H400, H410 

0.02% 

Pour les phrases de risque, se reporter à la section 6 

 

4. PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours 
Après inhalation Eloigner la personne de la zone d'exposition vers de l'air frais. Si la 

respiration devient difficile, appeler immédiatement une assistance 
médicale d'urgence. Traiter de façon symptomatique. 
Généralement, ce produit aqueux n’est pas un dangereux par 
inhalation important pour les volumes et les concentrations 
contenus dans le kit. 
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Après contact avec la peau Enlever les vêtements contaminés. Rincer abondamment la peau 
avec de l'eau et laver la zone affectée avec de l'eau et du savon. 
En cas de contact de sang à sang ou si des symptômes plus 
graves se développent, consulter un médecin. 

Après contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau. 
Retirer les lentilles de contact et continuer de rincer pendant au 
moins 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement 

Après ingestion En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau, à condition que 
la personne soit consciente, et consulter un médecin. Appeler un 
médecin ou le centre anti-poison local. Traiter de façon 
symptomatique. En cas de vomissements, garder la tête plus 
basse que les hanches pour empêcher l'aspiration. 

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés  

Non applicable 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas de donnée disponible 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1 Moyen d’extinction 
Agent d’extinction adéquat Aucune procédure spéciale  de lutte contre l'incendie requise 

Agent d’extinction inadéquat Utiliser des méthodes d'extinction d'incendie appropriées aux 
conditions environnantes. 

5.2 Dangers particuliers propres à la substance ou au mélange 

Pas de donnée disponible 
5.3 Conseils aux pompiers 

extincteur chimique sec  

 
6. MESURE CONTRE LE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Éviter tout contact direct avec la peau, les yeux, les muqueuses et les vêtements en portant un équipement de protection individuelle 
approprié laboratoire (EPI), y compris des gants, une blouse de laboratoire et des protections yeux / visage. 

6.2 précautions environnementales 
Eviter le relargage dans l’environnement 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Nettoyer avec un balai. 

6.4 référence aux autres sections 
Recueillir la matière et l'élimination des déchets conformément à l'article 13. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
mesures générales d'hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons et les kits sont manipulés. Se laver les 
mains après utilisation. Les vêtements contaminés et les équipements de protection doivent être retirés avant d'entrer dans une zone de 
restauration. 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Informations sur les conditions de stockage: Notez les conditions de stockage sur l'emballage du produit. 
 
Exigences concernant les lieux et contenants de stockage: Stocker dans un endroit frais et sec. 
7.3 utilisations finales spécifiques 
Test rapide immunochromatographique pour la détection qualitative des anticorps hétérophiles de la Mononucléose Infectieuse dans le 
sang total, le sérum ou le plasma apportant une aide dans le diagnostic de la mononucléose infectieuse. 

 
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller dans le lieu de travail. 

8.2 Contrôles d'exposition 

8.2.1 Techniques de contrôles appropriées 
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A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la 
fin de la journée de travail. 

8.2.2 Équipement de protection individuelle 
Mesures générales de protection et d’hygiène Respecter les bonnes pratiques de laboratoire 

Se laver les mains avant chaque pause et en fin de travail 
Protection respiratoire Non requise 

Gants de protection Gants jetables 

Matériaux des gants latex naturel. 

Temps de pénétration du matériau des gants la résistance des gants est pas critique lorsque le produit est 
manipulé selon le 
instruction d'utilisation. 

Protection des yeux Lunettes de sécurité 

Protection du corps Blouse de laboratoire 

8.2.3 Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Il n'y a pas de précautions particulières et des mesures. Voir la section 6 et 7! 

 
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
Etat Physique du dispositif de test solide 

Couleur apparence blanc et une partie du contenu de la bande de test est 
violet 

Odeur Sans odeur 

Seuil olfactif: Non établi 

Point d’éclair Non établi 

Auto inflammation Le produit n’est pas auto inflammable 

Danger d’explosion Il n'y a pas de substances dans le kit pouvant conduire à des 
risques d'explosion 

Point de fusion Non établi 

Point d’ébullition Non établi 

Pression de vapeur Non établi 

Densité Non établi 

pH valeur à 20°C Non établi 

Solubilité dans l’eau Le produit  ne peut pratiquement pas se dissoudre dans l'eau 

 
10. STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Réactivité 
Le produit est stable dans les conditions de stockage recommandées 

10.2 Stabilité chimique 
Tous les produits chimiques du kit sont stables. 

10.3 réaction dangereuse possible 
Presque impossible 

10.4 conditions à éviter 
Forte humidité et température en dehors de 2-30 ° C 

10.5 matériaux incompatibles 
Aucun connu 

10.6 produits de décomposition dangereux 
Aucun connu 

 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques (mélange) 

Les informations toxicologiques suivantes ne sont pertinentes que dans le cas d'abus graves, si le 
dispositif est démonté et si il y a une exposition aux produits chimiques dans la bande. 
Toxicité aigue Les données quantitatives sur les effets toxiques de ce produit ne 

sont pas disponibles 

irritation Irritant pour la peau et très irritant ou corrosif pour les yeux et, 
avec des expositions plus importantes, peut provoquer des lésions 
oculaires, y compris une altération permanente de la vision ou la 
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cécité. 

corrosivité Corrosif pour les yeux; avec une plus grande exposition peut 
provoquer des lésions oculaires. Nocif en cas d'ingestion. 

Sensibilisation Contient un petit volume d'une très grande dilution de  
conservateur sensibilisant (ProClin ™ 300). Bien que le risque 
d'une réaction allergique soit fortement réduite par la dilution, le 
seuil de sensibilisation est inconnue; ainsi, traiter en conséquence. 

Doses toxiques répétées Pas de donnée disponible / non applicable 

Effet carcinogène Pas de donnée disponible / non applicable 
Effets mutagènes Pas de donnée disponible / non applicable 
Toxicité de la reproduction Pas de toxicité de la reproduction connu 

 

12. INFORMATION ECOLOGIQUE 

12.1 Toxicité 
Pas de donnée disponible 

12.2 Persistance et dégradabilité 
Pas de donnée disponible 

12.3 bioaccumulation potentielle 
Pas de donnée disponible 

12.4 mobilité dans le sol 
Pas de donnée disponible 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
évaluation PBT / vPvB non disponible comme évaluation de la sécurité chimique  
non nécessaire / non effectué. 
12.6 Autres effets néfastes 
Pas de donnée disponible 

 
13. CONSIDERATION SUR L’ELIMINATION 

13.1 Méthode de traitement des déchets 
Produit Les résidus chimiques doivent être systématiquement traités 

comme des déchets spéciaux. Ceux doivent être mis au rebus 
conformément avec les mesures contre la pollution et la législation 
en vigueur. Pour assurer le respect de la législation, nous vous 
recommandons de contacter les autorités locales compétentes 
et/ou une entreprise spécialisée dans l’élimination des déchets.  

Catalogue européen des déchets 18 01 03 déchets dont la collecte et l'élimination est soumise à des 
exigences particulières afin de prévenir l'infection. 

Emballage Evacuation conformément à la réglementation locale sur les 
déchets. Les emballages contaminés doivent être éliminés de la 
même manière que le produit.  
Les matériaux d’emballage non contaminés peuvent être recyclés. 
Contacter votre distributeur pour plus d’informations 

 

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1 Numéro ONU 

Non applicable 

14.2 Nom d'expédition ONU 
ADR/RID 
Non applicable 

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR 
Non applicable 

14.3 Transport : classe de danger  
Pas de matière dangereuse 

14.4 Groupe d’emballage 
Non applicable 

14.5 danger pour l’environnement 
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:   oui /     X  no  
Polluant Marin:                                                     oui /     X  no  

mailto:uwoebber@ultimed.org
http://www.ultimed.de/


FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Conforme à la directive CE No. 1907/2006 Annex II 
Ultimed test Mononucléose 
Révision 01/04/2016  validité depuis 01/04/2016 
Version A remplace la version : / 
 

 

 
 
 
 
 

      
FDS Mono 004A810 Revisions : A 
Reglementation  (EC) 1907/2006 
bearbeitet: U. Wöbber uwoebber@ultimed.org  Management de la qualité: M. Struck                       

5 ulti med Products (Deutschland) GmbH 

Reeshoop 1, 22926 Ahrensburg (Germany) 
49 (0) 4102 – 800 90 Fax: #49 (0) 4102 – 500 82 
E-mail: Wischerhoff@ultimed.org   WEB: www.ultimed.de 

14.6 Précautions spéciales pour l’utilisateur 
Voir section 6-8 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au code IBC 
La livraison ne sera prise que dans un emballage approprié et réglementaire approuvé 

 

15. INFORMATION RELATIVE A LA REGLEMENTATION 

15.1 Réglementations Sécurité, santé et environnement / législation particulières de la substance ou 
du mélange 
Réglementation UE Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du 

règlement (EC) n ° 1907/2006. 

Réglementation locale Non applicable 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Le mélange n'a pas été soumis à une évaluation de la sécurité 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Information générale 
Les informations et les recommandations présentées dans cette fiche signalétique sont basées sur des sources jugées exactes. Il 
incombe à l’utilisateur de déterminer la pertinence de l'information pour son besoins particulier 

 
Mentions de danger: 
H302 Nocif en cas d'ingestion 
H314  Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée 
H318  Provoque des lésions oculaires graves 
H400  Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
 

Légende 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route européennes 
RID: Règlement internationale concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous goods 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (devision of the American Chemical Society) 
 
 
 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DU FABRICANT 

1.1 identification du produit 
Nom commercial Tampon Test mononucléose  

 
Art. n° / Référence 012L830B 
REACH (numéro d’enregistrement)  Non applicable 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Tampon pour test mononucléose  

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

Fabricant 
Adresse 
 
 
Téléphone 
Fax  

Ulti med Products (Deutschland) GmbH 
Reeshoop 1 
22926 Ahrensburg 
Germany 
Phone: #49 4102 800 90 
Fax: #49 4102 500 82 
Le numéro de téléphone est valable pendant les horaires de 
bureau comme suit  

Contact 
Email  

M. W. Engel 

info@ultimed.org 
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1.4 Téléphone d’urgence 

 Contacter le centre anti-poison local 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 classification de la substance ou du mélange 
Classification selon la réglementation (Ec) n° 1272/2008 appendice VII : non applicable 

2.2 Etiquetage 

Etiquetage selon la réglementation (EC) n° 1272/2008 
Pictogrammes de dangerosité et phrases de risque : non applicable 
Composant dangereux a signaler sur l’étiquette : non applicable 

2.3 autres dangers 

Aucun  

 
3. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES INGREDIENTS 

3.1 substance 
Ce produit est un mélange 

3.2 Mélange  

Dispositif de diagnostic médical In vitro dispositif. La bande de test est  imprégné réactifs chimiques / biochimiques secs 
Composant                     CAS No. EINECS No. Class. W/W % 

ProClin 300 613-167-00-5 N/A GHS05, GHS07, GHS09 
H302, H314, H318, 

H317, H400, H410 

0.02% 

Pour les phrases de risque, se reporter à la section 6 

 

4. PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours 
Après inhalation Eloigner la personne de la zone d'exposition vers de l'air frais. Si la 

respiration devient difficile, appeler immédiatement une assistance 
médicale d'urgence. Traiter de façon symptomatique. 
Généralement, ce produit aqueux n’est pas un dangereux par 
inhalation important pour les volumes et les concentrations 
contenus dans le kit. 

Après contact avec la peau Enlever les vêtements contaminés. Rincer abondamment la peau 
avec de l'eau et laver la zone affectée avec de l'eau et du savon. 
En cas de contact de sang à sang ou si des symptômes plus 
graves se développent, consulter un médecin. 

Après contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau. 
Retirer les lentilles de contact et continuer de rincer pendant au 
moins 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement 

Après ingestion En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau, à condition que 
la personne soit consciente, et consulter un médecin. Appeler un 
médecin ou le centre anti-poison local. Traiter de façon 
symptomatique. En cas de vomissements, garder la tête plus 
basse que les hanches pour empêcher l'aspiration. 

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés  

Non applicable 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas de donnée disponible 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1 Moyen d’extinction 
Agent d’extinction adéquat Aucune procédure spéciale  de lutte contre l'incendie requise 

Agent d’extinction inadéquat Utiliser des méthodes d'extinction d'incendie appropriées aux 
conditions environnantes. 

5.2 Dangers particuliers propres à la substance ou au mélange 

Pas de donnée disponible 
5.3 Conseils aux pompiers 
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extincteur chimique sec  

 
6. MESURE CONTRE LE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Éviter tout contact direct avec la peau, les yeux, les muqueuses et les vêtements en portant un équipement de protection individuelle 
approprié laboratoire (EPI), y compris des gants, une blouse de laboratoire et des protections yeux / visage. 

6.2 précautions environnementales 
Eviter le relargage dans l’environnement 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre et les placer dans des conteneurs. Rincer abondamment avec de l'eau pour 
nettoyer la zone de déversement 

6.4 référence aux autres sections 
Recueillir la matière et l'élimination des déchets conformément à l'article 13. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
mesures générales d'hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons et les kits sont manipulés. Se laver les 
mains après utilisation. Les vêtements contaminés et les équipements de protection doivent être retirés avant d'entrer dans une zone de 
restauration. 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Informations sur les conditions de stockage: Notez les conditions de stockage sur l'emballage du produit. 
 
Exigences concernant les lieux et contenants de stockage: Stocker dans un endroit frais et sec. 
7.3 utilisations finales spécifiques 
Tampon pour Test rapide  Mononucléose  

 
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller dans le lieu de travail. 

8.2 Contrôles d'exposition 

8.2.1 Techniques de contrôles appropriées 
A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la 
fin de la journée de travail. 

8.2.2 Équipement de protection individuelle 
Mesures générales de protection et d’hygiène Respecter les bonnes pratiques de laboratoire 

Se laver les mains avant chaque pause et en fin de travail 
Protection respiratoire Non requise 

Gants de protection Gants jetables 

Matériaux des gants latex naturel. 

Temps de pénétration du matériau des gants la résistance des gants est pas critique lorsque le produit est 
manipulé selon le 
instruction d'utilisation. 

Protection des yeux Lunettes de sécurité 

Protection du corps Blouse de laboratoire 

8.2.3 Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Il n'y a pas de précautions particulières et des mesures. Voir les sections 6 et 7! 

 
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
Etat Physique du dispositif de test liquide 

Couleur incolore 

Odeur Sans odeur 

Seuil olfactif: Non établi 

Point d’éclair Non établi 

Auto inflammation Le produit n’est pas auto inflammable 

Danger d’explosion Il n'y a pas de substances dans le kit pouvant conduire à des 
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risques d'explosion 

Point de fusion Non établi 

Point d’ébullition Non établi 

Pression de vapeur Non établi 

Densité Non établi 

pH valeur à 20°C Non établi 

Solubilité dans l’eau Le produit  ne peut pratiquement pas se dissoudre dans l'eau 

 
10. STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Réactivité 
Le produit est stable dans les conditions de stockage recommandées 

10.2 Stabilité chimique 
Tous les produits chimiques du kit sont stables. 

10.3 réaction dangereuse possible 
Presque impossible 

10.4 conditions à éviter 
Forte humidité et température en dehors de 2-30 ° C 

10.5 matériaux incompatibles 
Aucun connu 

10.6 produits de décomposition dangereux 
Aucun connu 

 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques (mélange) 

Les informations toxicologiques suivantes ne sont pertinentes que dans le cas d'abus graves, si le 
dispositif est démonté et si il y a une exposition aux produits chimiques dans la bande. 
Toxicité aigue Les données quantitatives sur les effets toxiques de ce produit ne 

sont pas disponibles 

irritation Irritant pour la peau et très irritant ou corrosif pour les yeux et, 
avec des expositions plus importantes, peut provoquer des lésions 
oculaires, y compris une altération permanente de la vision ou la 
cécité. 

corrosivité Corrosif pour les yeux; avec une plus grande exposition peut 
provoquer des lésions oculaires. Nocif en cas d'ingestion. 

Sensibilisation Contient un petit volume d'une très grande dilution de  
conservateur sensibilisant (ProClin ™ 300). Bien que le risque 
d'une réaction allergique soit fortement réduite par la dilution, le 
seuil de sensibilisation est inconnue; ainsi, traiter en conséquence. 

Doses toxiques répétées Pas de donnée disponible / non applicable 

Effet carcinogène Pas de donnée disponible / non applicable 
Effets mutagènes Pas de donnée disponible / non applicable 
Toxicité de la reproduction Pas de toxicité de la reproduction connu 

 

12. INFORMATION ECOLOGIQUE 

12.1 Toxicité 
Pas de donnée disponible 

12.2 Persistance et dégradabilité 
Pas de donnée disponible 

12.3 bioaccumulation potentielle 
Pas de donnée disponible 

12.4 mobilité dans le sol 
Pas de donnée disponible 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
évaluation PBT / vPvB non disponible comme évaluation de la sécurité chimique  
non nécessaire / non effectué. 
12.6 Autres effets néfastes 
Pas de donnée disponible 

mailto:uwoebber@ultimed.org
http://www.ultimed.de/


FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Conforme à la directive CE No. 1907/2006 Annex II 
Ultimed test Mononucléose 
Révision 01/04/2016  validité depuis 01/04/2016 
Version A remplace la version : / 
 

 

 
 
 
 
 

      
FDS Mono 004A810 Revisions : A 
Reglementation  (EC) 1907/2006 
bearbeitet: U. Wöbber uwoebber@ultimed.org  Management de la qualité: M. Struck                       

9 ulti med Products (Deutschland) GmbH 

Reeshoop 1, 22926 Ahrensburg (Germany) 
49 (0) 4102 – 800 90 Fax: #49 (0) 4102 – 500 82 
E-mail: Wischerhoff@ultimed.org   WEB: www.ultimed.de 

 
13. CONSIDERATION SUR L’ELIMINATION 

13.1 Méthode de traitement des déchets 
Produit Les résidus chimiques doivent être systématiquement traités 

comme des déchets spéciaux. Ceux doivent être mis au rebus 
conformément avec les mesures contre la pollution et la législation 
en vigueur. Pour assurer le respect de la législation, nous vous 
recommandons de contacter les autorités locales compétentes 
et/ou une entreprise spécialisée dans l’élimination des déchets.  

Catalogue européen des déchets 18 01 03 déchets dont la collecte et l'élimination est soumise à des 
exigences particulières afin de prévenir l'infection. 

Emballage Evacuation conformément à la réglementation locale sur les 
déchets. Les emballages contaminés doivent être éliminés de la 
même manière que le produit.  
Les matériaux d’emballage non contaminés peuvent être recyclés. 
Contacter votre distributeur pour plus d’informations 

 

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1 Numéro ONU 

Non applicable 

14.2 Nom d'expédition ONU 
ADR/RID 
Non applicable 

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR 
Non applicable 

14.3 Transport : classe de danger  
Pas de matière dangereuse 

14.4 Groupe d’emballage 
Non applicable 

14.5 danger pour l’environnement 
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:   oui /     X  no  
Polluant Marin:                                                     oui /     X  no  
14.6 Précautions spéciales pour l’utilisateur 
Voir section 6-8 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au code IBC 
La livraison ne sera prise que dans un emballage approprié et réglementaire approuvé 

 

15. INFORMATION RELATIVE A LA REGLEMENTATION 

15.1 Réglementations Sécurité, santé et environnement / législation particulières de la substance ou 
du mélange 
Réglementation UE Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du 

règlement (EC) n ° 1907/2006. 

Réglementation locale Non applicable 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Le mélange n'a pas été soumis à une évaluation de la sécurité 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 

mailto:uwoebber@ultimed.org
http://www.ultimed.de/


FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Conforme à la directive CE No. 1907/2006 Annex II 
Ultimed test Mononucléose 
Révision 01/04/2016  validité depuis 01/04/2016 
Version A remplace la version : / 
 

 

 
 
 
 
 

      
FDS Mono 004A810 Revisions : A 
Reglementation  (EC) 1907/2006 
bearbeitet: U. Wöbber uwoebber@ultimed.org  Management de la qualité: M. Struck                       

10 ulti med Products (Deutschland) GmbH 

Reeshoop 1, 22926 Ahrensburg (Germany) 
49 (0) 4102 – 800 90 Fax: #49 (0) 4102 – 500 82 
E-mail: Wischerhoff@ultimed.org   WEB: www.ultimed.de 

Information générale 
Les informations et les recommandations présentées dans cette fiche signalétique sont basées sur des sources jugées exactes. Il 
incombe à l’utilisateur de déterminer la pertinence de l'information pour son besoins particulier 

 
Mentions de danger: 
H302 Nocif en cas d'ingestion 
H314  Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée 
H318  Provoque des lésions oculaires graves 
H400  Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
 

Légende 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route européennes 
RID: Règlement internationale concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous goods 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (devision of the American Chemical Society) 
 

mailto:uwoebber@ultimed.org
http://www.ultimed.de/

