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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Conforme à la directive CE No. 1907/2006  

 
 
 
Service Qualité  

 
DATE 10. Juin 2009 

 
I. IDENTIFICATION DES SUBSTANCE/PREPARATION ET DE L A SOCIETE/ENTREPRISE 

Nom commercial  
TUP Bandelettes Urinaires 

Art. n° / Référence  006TXXX, pour toutes les références commençant par 
Famille chimique/ Utilisation de la substance/préparation Test rapide IVD, bandelette test 
Formule Composition propre 
Nom de transport Non Applicable 
Classification de danger DOT Non Applicable 
Fabricant Ulti med Products (Deutschland) GmbH 

Reeshoop 1 
22926 Ahrensburg 
Germany 

Personne à contacter Mrs. Wöbber 
uwoebber@ultimed.org 

Numéro de téléphone d’appel d’urgence Téléphone: #49 4102 800 90       Fax: #49 4102 500 82 
Ce numéro d’appel est valable pendant les heures d’ouverture: 
Lundi – Mardi :  8h – 16:30 ; Vendredi  8h– 14h 
Ou: 
Contacter le centre anti poison local 

  
II. DANGERS EVENTUEL  

Ingrédients dangereux Ces produits sont fabriqués avec un papier imprégné de réactifs 
qui sont considérés comme agents cancérigènes. Néanmoins, le 
poucentage de ceux ci sur la bandelette est inférieur à  0.1% ce 
qui est largement inférieur aux limites dangereuses du OSHA. Se 
référer à « 29 CFR 1910.100 Hazard Communication Standard » 

 
III. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  

Composition Glucose Glucose oxidase                                                      
Peroxidase 

 Potassium iodide   
Bilirubine                   2,4-Dichloroaniline diazonium salt 
Cétone                     Sodium nitroprusside   
Densité                    Bromothymol blue  
                     Poly (methly vinyl ether maleic acid 
                                               sodium salt) 
pH                     Methyl red   
            Bromothymol blue   
Blood                     Isopropylbenzene hydroperoxide
        3,3′-Dimethylbenzidine   
Protéine                     Tetrabromphenol blue   
Urobilinogène       p-Dimethylaminobenzaldehyde  
Nitrite                     p-Arsanilic acid  
        N- (1-Naphthyl) Ethylenediamine 
Leucocytes       3-Indoly-phenol ester      
        Benzendiazonium salt     
   

 
 

IV. PREMIERS SECOURS 
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Après contact avec la peau Laver immédiatement avec du savon et de l’eau. Consulter 
immédiatement un médecin en cas de démangeaisons, 
d’inflammation etc. 

Après contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de 
l’eau. Retirer les lentilles de contact et continuer à rincer pendant 
15 minutes. Obtenir un avis médical immédiatement. 

Après ingestion Rincer la bouche, donner beaucoup d’eau pour diluer la 
substance, Ne jamais donner quelque chose par la bouche à un 
personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin. 

 
V. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

Agent d’extinction approprié Utiliser des agents extincteurs appropriés pour circonscrire 
l'incendie 

Equipement de protection Non applicable 

 
VI. MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL  

Précaution individuelle Eviter le contact avec les yeux et la peau. Respecter les bonne 
pratiques de laboratoire 

Déversement ou fuite Aucun danger spécial déterminé 

précautions Environnemental   Absorber avec solide inerte ou diluer avec une grande quantité 
d'eau et évacuer dans un système de traitement des eaux usées 
approprié. Se conformer à toutes les réglementations légales 
applicables. 

  
VII. MANIPULATION ET STOCKAGE  

Précaution pour la manipulation et le stockage Eviter le contact avec les yeux et la peau. Respecter les bonne 
pratiques de laboratoire 

Exigences concernant les lieux et réceptacles Pour plus d’efficacité, stocker selon les instructions mentionnées 
sur l’étiquette. 

 
VIII. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUE LLE  

Equipement de protection personnel  

Ventilation Zone Ventilée 
Gants de protection Recommandé 
Protection des yeux Des lunettes de protection doivent être portées pour prévenir tout 

contact avec les yeux  
Autre Blouse de laboratoire 

 
IX. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Etat Bandelette réactive sèche composée d’une bandelette plastique 
sur laquelle sont fixées des zones de réactif.  

 
X. STABILITE ET REACTIVITE  

Stabilité Stable dans les conditions de stockage recommandées 

Produit de décomposition dangereux Aucun connu 

 
XI. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

Voies d’entrée Contact avec les yeux ou la peau 

Danger pour la santé (aigue ou chronique) Non Applicable 
Toxicité chronique / effet Carcinogène Aucun composant de ce produit ne sont listés comme 

carcinogènes par ACGIH, IARC, NTP, OSHA ou 67/548/EEC 
Annexe I. 

Génotoxicité Non Applicable 
Toxicité pour la reproduction / développement Non Applicable 

XII. INFORMATION ECOLOGIQUE  
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Mobilité Aucun résultat d’étude sur la mobilité disponible 

Produit de Biodégradation Aucun résultat d’étude sur la Biodégradation disponible 
Ecotoxicité Aucun résultat d’étude sur l’écotoxicité disponible 

 
XIII. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION  

Information Général Eliminer les dispositifs utilisés comme des matières infectieuses en 
conformité avec toutes les réglementations applicables. Toute 
mesure d'élimination doit être dans le respect des règles du droit 
des sociétés, locales, provinciales et fédérales (contacter les 
services concernés (locales) et / ou une société d’élimination des 
déchets autorisé pour obtenir  les informations.) 

 
XIV. PRESCRIPTION RELATIVE AU TRANSPORT  

Identification Non Applicable 
Dispositions spéciales pour le transport Non Applicable 

 
XV. INFORMATION REGLEMENTAIRES  

information Générale Les informations et recommandations présentées dans cette fiche 
de données de sécurité sont basées sur des sources considérées 
comme exactes. 
Il est sous la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la 
pertinence de l'information pour leurs besoins particuliers 

 
XVI. AUTRES INFORMATIONS  

Pour plus d’information, contacter Ulti med  

 
 
 
 
 
 
 


