FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conforme à la directive (EC) No. 1907 / 2006, Annex II
Nom commercial
Influenza A/B Test
Date de Revision:
Version:

01.05.2015
A
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Tampon d‘extraction, page

Cassette
validité:
Remplace Version:

01.05.2015

-
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1. IDENTIFICATION DES SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
1.1 identification du produit
Nom commercial
Influenza A/B Test Cassette
Art. n° / Référence
014L470
REACH – numéro d’enregistrement
Non applicable
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Test diagnostique rapide in vitro, pour la détection qualitative de la grippe (types A et B) dans l'échantillon d'écouvillonnage nasal.
Usage professionnel de diagnostic in vitro seulement

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

ulti med Products (Deutschland) GmbH

Adresse

Reeshoop 1
22926 Ahrensburg
Germany
#49 4102 800 90
Ce numéro d’appel est valable pendant les heures d’ouverture:
Lundi – Mardi : 8h – 16:30 ; Vendredi 8h– 14h
#49 4102 500 82
M. W. Engel
info@ultimed.org

Téléphone

Fax
E-Mail Personne à contacter:

1.4 téléphone d’urgence
Contacter le centre anti poison local

2. DANGERS EVENTUEL
2.1 classification de la substance ou du mélange
Classification selon la réglementation (EC) No. 1272/2008 appendice VII: Non applicable
Classification selon la réglementation 67/548/EEC ou réglementation 1999/45/EC: Non applicable

2.2 étiquetage
Etiquetage selon la réglementation (EC) No. 1272/2008
Pictogrammes de danger et mot de Non applicable
signalement:
Composants dangereux pour l'étiquetage
Mentions de danger:
Non applicable
Conseils de prudence:
Non applicable

2.3 Autres dangers
Non applicable

3. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
3.1 substances
Ce produit est un mélange

3.2 mélange
Composant
ProClin 300

CAS No.
613-167-00-5

EINECS No.
-

Class
Conc.
GHS05, GHS07, GHS09 0.02%
H302, H314, H317, H410

Pour les phrases de risque, voir to section 16

4. MESURES DE PREMIERE URGENCE
4.1 Description des premiers secours
Les mesures de premiers soins suivantes ne sont pertinentes qu'en cas d'utilisation abusive grave, au cours de laquelle le
dispositif est démonté avec une exposition aux produits chimiques de la bande.
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 symptomatiquement Généralement, ce produit
aqueux n'est pas dangereux par inhalation pour les volumes du kit et les concentrations présentes.
Après contact avec la
Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau à grande eau et laver la zone touchée avec de l'eau et du
peau
savon. Si un contact sang à sang se produit ou si des symptômes plus graves se développent, consulter un
médecin.
Après contact avec les
Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et continuer à rincer
yeux
pendant au moins 15 minutes. Prodiguer immédiatement des soins médicaux.
Après Ingestion
En cas d'ingestion, laver soigneusement la bouche avec de l'eau, à condition que la personne soit
consciente et OBTENIR UNE ATTENTION MÉDICALE. Appeler un médecin ou le centre antipoison local.
Traiter symptomatiquement. Si des vomissements se produisent, maintenir la tête plus basse que les
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hanches pour éviter l'aspiration.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Non applicable

4.2 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Nnt applicable

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 moyen d’extinction
Agent d’extinction approprié
Agent d’extinction inapproprié

Aucune procédure particulière pour la lutte contre le feu
Utiliser des méthodes d'extinction d'incendie adaptées aux conditions environnantes.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas de données disponibles

5.3 Conseils aux pompiers
Extincteur à poudre chimique

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Éviter le contact direct avec la peau, les yeux, les muqueuses et les vêtements en portant un équipement de protection individuelle
(EPI) approprié, y compris des gants, un masque de laboratoire et un appareil de protection des yeux / du visage.

6.2 Précautions environnementales
Éviter le rejet dans l'environnement.

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

6.4 Référence à d'autres sections
Recueillir les matériaux et éliminer les 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 sont manipulés les échantillons et les kits. Se laver les
mains après usage. Les vêtements contaminés et l'équipement de protection doivent être enlevés avant d'entrer dans les zones de
repas.

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 relatives aux entrepôts et aux conteneurs: À conserver dans un endroit frais et sec.

7.3 Utilisations finales spécifiques
Test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative des antigènes Influenza A et B dans des échantillons nasaux
humain sur écouvillon. Pour usage professionnel in vitro seulement.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1 Paramètres de contrôle
Le produit ne contient pas de quantités importantes de matériaux dont les valeurs critiques doivent être surveillées en milieu de travail.

8.2 Contrôles d'exposition
8.2.1 Contrôles d'ingénierie appropriés
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et 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
Protection respiratoire
Gants de protection
Matière des gants
Temps de pénétration du matériau des gants
Protection des yeux
Protection du corps

respecter les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
Non requise
Gants jetables
Latex
La résistance des gants n'est pas critique lorsque le produit est manipulé
conformément aux instructions d'utilisation
Lunettes de protection
blouse de laboratoire

8.2.3 Contrôles de l'exposition environnementale
Il n'y a pas de précautions et de mesures spéciales. Voir les sections 6 et 7!
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base
Etat physique
Couleur:
Odeur:
Seuil d'odeur
Flash point:
Auto inflammation:
Danger d’explosion:
Point de fusion
Point d'ébullition
pression de vapeur
Densité (20°C):
pH-à 20°C:
solubilité dans l'eau

solide
Apparence blanche et un peu de contenu de la bandelette de test est violet
Sans odeur
Non établi
Non établi
Ce produit n’est pas connu pour être auto-inflammable
Il n'y a pas de substances dans le kit pourrait entraîner le danger d'explosion
Non établi
Non établi
Non établi
Non établi
Non établi
Le produit n’est quasiment pas soluble dans l'eau

9.2 Autres informations de sécurité
Aucune autres données physico-chimiques n'ont pas été déterminées

10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1 Réactivité
Le produit est stable dans les conditions recommandées de stockage

10.2 stabilité chimique
Tous les produits chimiques contenus dans les kits d'essai sont stables

10.3 possibilité de réaction dangereuse
Presque impossible

10.4 Conditions à éviter
Humidité élevée et température de 2 à 30 ° C

10.5 matériaux incompatibles
Aucun connu

10.6 produits de décomposition dangereux
Aucun connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations sur les effets toxicologiques (Mélange)
Les informations toxicologiques suivantes ne sont pertinentes qu'en cas d'utilisation abusive grave, avec démontage et
exposition aux produits chimiques présents dans la bande.
Toxicité aiguë:
Les données quantitatives sur les effets toxiques de ce produit ne sont pas disponibles
Irritation:

Corrosivité:
Sensibilisation

Toxicité à doses répétées:
Cancérogénicité
Mutagénicité
Toxicité pour la
reproduction:

Irritant pour la peau et sévèrement irritant ou corrosif pour les yeux et, avec une exposition plus
importante, peut causer des lésions oculaires, y compris une atteinte permanente de la vision ou une
cécité
Corrosif pour les yeux; Avec une exposition plus importante peut causer des lésions oculaires. Nocif en
cas d'ingestion.
Contient un petit volume d'un conservateur sensibilisant très dilué (ProClin ™ 300). Bien que le potentiel
d'une réponse allergique soit grandement réduit par la dilution, le seuil de sensibilisation est inconnu;
Donc, manipuler en conséquence.
Aucune donnée disponible / non applicable
Aucune donnée disponible / non applicable
Aucune donnée disponible / non applicable
Aucun effet toxique sur la reproduction connu.

12. INFORMATION ECOLOGIQUE
12.1 Toxicité
Aucune donnée disponible

12.2 persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible

12.3 Bioaccumulation potentielle
Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB
PBT/vPvB Évaluation non disponible en tant qu'évaluation de la sécurité chimique non requise / non effectuée

12.6 Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit:

Les résidus chimiques et les dispositifs usagés doivent être traités de façon routinière comme
déchets spéciaux. Il doit être éliminé conformément aux lois antipollution et autres lois du pays
concerné. Afin d'assurer la conformité, nous vous recommandons de contacter les autorités
locales et / ou les sociétés agréées d'élimination des déchets pour obtenir des informations.

Catalogue européen des déchets:

18 01 03 déchets dont la collecte et l'élimination sont soumis à des exigences particulières afin
de prévenir l'infection

Emballage:

L'élimination doit être conforme aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
Les emballages contaminés doivent être éliminés de la même manière que le produit.
Les matériaux d'emballage non contaminés peuvent être recyclés. Contactez votre fournisseur
de services local pour plus d'informations.

14. PRESCRIPTION RELATIVE AU TRANSPORT
14.1 UN-Number
Non applicable
14.2 Nom d’expédition UN
ADR/RID
Non applicable
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
Non applicable
14.3 Classe de danger pour le transport
Non dangereux
14.4 Groupe d’emballage
Non applicable
14.5 Danger pour l’environnement
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:

oui /

x non

oui / x non

Polluant Marin:
14.6 Précautions particulières pour l’utilisateur
voir sections 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 effectuée que dans un emballage approuvé et réglementé

15. INFORMATION REGLEMENTAIRES
15.1 Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
réglementation: EU
Non applicable
Règlementation National
Non applicable
15.2 Evaluation de la sécurité chimique
Le mélange n'a pas fait l'objet d'une évaluation de la sécurité

16. AUTRES INFORMATIONS
information General e
Les renseignements et les recommandations présentés dans cette fiche de données de sécurité sont basés sur des sources jugées
exactes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation de l'information à ses fins particulières.
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.
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: Reglement internationale concernent le transport des merchandises 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)
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET
(Sicherheitsdatenblatt)
According to REACH Regulation (EC) No. 1907 / 2006, Annex II
(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 (REACH))
Trade Name
Influenza A/B Extraction Buffer
(Handelsname)
Revision date:
01.05.2015
Valid from:
(Überarbeitet am)
(Gültig ab)
Version:
A
Replaces Version:
(Ersetzt Version)

01.05.2015

-

1. IDENTIFICATION DES SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
1.1 identification du produit
Trade Name:
Influenza A/B Tampon d’Extraction
Catalog Number:
014L470
REACH- Registration Number :
Non applicable
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Test diagnostic rapide in vitro, pour la détection qualitative de la grippe (types A et B) dans l'échantillon d'écouvillonnage nasal. Usage
professionnel de diagnostic in vitro seulement

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

ulti med Products (Deutschland) GmbH

Addresse

Reeshoop 1
22926 Ahrensburg
Germany
#49 4102 800 90
Phone number is available during office hours as follows:
(Erreichbar während der Bürozeiten wie folgt:)

Téléphone

Mo – Th 8 AM – 4:30 PM; Fr 8 AM – 2 PM
(Mo – Do 8:00 – 16:30; Fr 8:00 – 14:00)
Fax:

#49 4102 500 82

E-Mail Contact Person:

M. W. Engel
info@ultimed.org

1.4 téléphone d’urgence
Contacter le centre anti poison local

2. DANGERS EVENTUEL
2.1 classification de la substance ou du mélange
Classification selon la réglementation (EC) No. 1272/2008 appendice VII: Non applicable
Classification selon la réglementation 67/548/EEC ou réglementation 1999/45/EC: Non applicable

2.2 étiquetage
Etiquetage selon la réglementation (EC) No. 1272/2008
Pictogrammes de danger et mot de Non applicable
signalement:
Composants dangereux pour l'étiquetage
Mentions de danger:
Non applicable
Conseils de prudence:
Non applicable

2.3 Autres dangers
Le produit contient une petite quantité d'azide de sodium. L'azide de sodium peut réagir avec la plomberie au plomb et au cuivre pour
former des azides métalliques hautement explosifs. Rapidement absorbé par la peau

3. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
3.1 substances
Ce produit est un mélange

3.2 mélange
Composant
Sodium azide

CAS No.
26628-22-8

EINECS No.
247-852-1

Class
GHS06, GHS09
H 300-400-410

Conc.
≤0.09%

Toxicité aigue H300
Toxicité pour le milieu aquatic H400
Toxicité chronique aquatique H410

Pour les phrases de risque, voir to section 16

4. MESURES DE PREMIERE URGENCE
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 symptomatiquement Généralement, ce produit
aqueux n'est pas dangereux par inhalation pour les volumes du kit et les concentrations présentes.
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Après contact avec la
peau
Après contact avec les
yeux
Après Ingestion

Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau à grande eau et laver la zone touchée avec de l'eau et du
savon. Si un contact sang à sang se produit ou si des symptômes plus graves se développent, consulter un
médecin.
Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et continuer à rincer
pendant au moins 15 minutes. Prodiguer immédiatement des soins médicaux.
En cas d'ingestion, laver soigneusement la bouche avec de l'eau, à condition que la personne soit
consciente et OBTENIR UNE ATTENTION MÉDICALE. Appeler un médecin ou le centre antipoison local.
Traiter symptomatiquement. Si des vomissements se produisent, maintenir la tête plus basse que les
hanches pour éviter l'aspiration.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Non applicable

4.2 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Non applicable

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 moyen d’extinction
Agent d’extinction approprié
Agent d’extinction inapproprié

Aucune procédure particulière pour la lutte contre le feu
Utiliser des méthodes d'extinction d'incendie adaptées aux conditions environnantes.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion:
Les produits énumérés sur cette fiche signalétique contiennent de l'azide de sodium, un produit hautement toxique sous forme pure.
Lors de la concentration du produit, bien que non classé comme dangereux, les accumulations de concentration d'azide de sodium
peuvent réagir avec la plomberie au plomb et au cuivre pour former des oxydes métalliques explosifs. Rincez avec de grandes
quantités d'eau pour éviter l’accumulation d’'azide de sodium.

5.3 Conseils aux pompiers
Pas de procédure psécifique

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Éviter le contact direct avec la peau, les yeux, les muqueuses et les vêtements en portant un équipement de protection individuelle
(EPI) approprié, y compris des gants, un masque de laboratoire et un appareil de protection des yeux / du visage.

6.2 Précautions environnementales
Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorber le produit répandu avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre et le placer dans des récipients. Rincer à grande eau
pour nettoyer la zone de déversement.

6.4 Référence à d'autres sections
Recueillir les matériaux et éliminer les 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 sont manipulés les échantillons et les kits. Se laver les
mains après usage. Les vêtements contaminés et l'équipement de protection doivent être enlevés avant d'entrer dans les zones de
repas.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucun stockage spécifique n'est requis. Utilisez des étagères ou des armoires assez robustes pour supporter le poids des produits
chimiques. Assurez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tendre pour atteindre les matériaux, et que les étagères ne sont pas surchargés.

7.3 Utilisations finales spécifiques
Tampon de test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative des antigènes Influenza A et B dans des échantillons
nasaux humain sur écouvillon. Pour usage professionnel in vitro seulement.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1 Paramètres de contrôle
Le produit ne contient pas de quantités importantes de matériaux dont les valeurs critiques doivent être surveillées en milieu de travail.

8.2 Contrôles d'exposition
8.2.1 Contrôles d'ingénierie appropriés
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et 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
Protection respiratoire

respecter les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
Non requise

6
MSDS

Revision : C

Gültig ab: 03-2014

Distribution: N. Bestmann

Revised by: D. Plügge

Datei: gelenkte Formulare

page 6 of 9

Gants de protection
Matière des gants
Temps de pénétration du matériau des gants

Gants jetables
Latex
La résistance des gants n'est pas critique lorsque le produit est manipulé
conformément aux instructions d'utilisation
Lunettes de protection
blouse de laboratoire

Protection des yeux
Protection du corps

8.2.3 Contrôles de l'exposition environnementale
Il n'y a pas de précautions et de mesures spéciales. Voir les sections 6 et 7!

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base
Etat physique
Couleur:
Odeur:
Seuil d'odeur
Flash point:
Auto inflammation:
Danger d’explosion:
Point de fusion
Point d'ébullition
pression de vapeur
Densité (20°C):
pH-à 20°C:
solubilité dans l'eau

liquide
incolore
Sans odeur
Non établi
Non établi
Ce produit n’est pas connu pour être auto-inflammable
Il n'y a pas de substances dans le kit pourrait entraîner le danger d'explosion
Non établi
Non établi
Non établi
Non établi
Non établi
Complètement miscible

9.2 Autres informations de sécurité
Aucune autres données physico-chimiques n'ont pas été déterminées

10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1 Réactivité
Le produit est stable dans les conditions recommandées de stockage

10.2 stabilité chimique
Tous les produits chimiques contenus dans les kits d'essai sont stables

10.3 possibilité de réaction dangereuse
Aucune connue

10.4 Conditions à éviter
Aucune connue

10.5 matériaux incompatibles
Éviter le contact avec des acides forts, des bases et des agents oxydants forts.

10.6 produits de décomposition dangereux
Aucun connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations sur les effets toxicologiques (Mélange)
Toxicité aiguë:

Les données quantitatives sur les effets toxiques de ce produit ne sont pas disponibles

Irritation:

Corrosivité:

Irritant pour la peau et sévèrement irritant ou corrosif pour les yeux et, avec une exposition plus
importante, peut causer des lésions oculaires, y compris une atteinte permanente de la vision ou une
cécité
Non applicable.

Sensibilisation

Aucune donnée disponible / non applicable

Toxicité à doses répétées:

Aucune donnée disponible / non applicable

Cancérogénicité

La concentration en azoture de sodium dans ce produit est de 0,09% ou moins. Aucun produit
cancérigène n'est contenu dans ce produit.
Aucune donnée disponible / non applicable
Aucun effet toxique sur la reproduction connu.

Mutagénicité
Toxicité pour la
reproduction:
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12. INFORMATION ECOLOGIQUE
12.1 Toxicité
Toxicité des produits de biodégradation: Les produits de dégradation sont toxiques

12.2 persistance et dégradabilité
Possibilité de produits de dégradation à court terme dangereux ne sont pas susceptibles. Des produits de dégradation à long terme
peuvent apparaître. Les produits de dégradation sont toxiques

12.3 Bioaccumulation potentielle
Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB
PBT/vPvB Évaluation non disponible en tant qu'évaluation de la sécurité chimique non requise / non effectuée

12.6 Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit:

Les résidus chimiques et les dispositifs usagés doivent être traités de façon routinière comme
déchets spéciaux. Il doit être éliminé conformément aux lois antipollution et autres lois du pays
concerné. Afin d'assurer la conformité, nous vous recommandons de contacter les autorités
locales et / ou les sociétés agréées d'élimination des déchets pour obtenir des informations.

Catalogue européen des déchets:

18 01 03 déchets dont la collecte et l'élimination sont soumis à des exigences particulières afin
de prévenir l'infection

Emballage:

L'élimination doit être conforme aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
Les emballages contaminés doivent être éliminés de la même manière que le produit.
Les matériaux d'emballage non contaminés peuvent être recyclés. Contactez votre fournisseur
de services local pour plus d'informations.

Information générale

Tout ce qui ne peut être récupéré ou recyclé doit être géré dans une installation d'élimination des
déchets appropriée et approuvée. Le traitement, l'utilisation ou la contamination de ce produit
peut modifier les options de gestion des déchets. Les réglementations nationales et locales en
matière d'élimination peuvent différer des réglementations fédérales en matière d'élimination.
Éliminer le contenant et le contenu inutilisé conformément aux exigences fédérales, nationales et
locales

14. PRESCRIPTION RELATIVE AU TRANSPORT
14.1 UN-Number
Non applicable
14.2 Nom d’expédition UN
ADR/RID
Non applicable
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
Non applicable
14.3 Classe de danger pour le transport
Non dangereux
14.4 Groupe d’emballage
Non applicable
14.5 Danger pour l’environnement
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:

oui /

x non

Polluant Marin:
oui / x non
14.6 Précautions particulières pour l’utilisateur
voir sections 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 effectuée que dans un emballage approuvé et réglementé

14. INFORMATION REGLEMENTAIRES
14.1 Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
réglementation: EU
Non applicable
Règlementation National
Non applicable
14.2 Evaluation de la sécurité chimique
Le mélange n'a pas fait l'objet d'une évaluation de la sécurité
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14. AUTRES INFORMATIONS
information General e
Les renseignements et les recommandations présentés dans cette fiche de données de sécurité sont basés sur des sources jugées
exactes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation de l'information à ses fins particulières.
Mentions de danger:
H300 Mortel en cas d'ingestion
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: Reglement internationale concernent le transport des merchandises 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)
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