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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: BIOVIE CRISTAUX DE SOUDE 500G
Code du produit: 1335620-008

1.2.Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélangeet utilisations déconseillées

Système de descripteurs des utilisations (REACH):

PC 35 :Produit de lavage et de nettoyage (inclus les produits à base de solvant)

1.3.Renseignementsconcernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

DISTRINAT avenue Paul Langevin 17183 Périgny
Personne chargée de la fiche de données de sécurité et coordinatrice REACH Quintard Anne,
responsable législation cosmétiquemail: aquintard@leanature.com
Tel: 05.46.52.00.77.Fax : 05.46.52.03.36.

1.4.Numéro dappei durqence : +33(0)145425959.

Société/Organisme: ORFILA /INRS.

Autres numéros d'appel d'urgence

SAM.U. : 15
POMPIERS: 18
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.
Appel d'Urgence Européen: 112

2.1.Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE)n° 1272/2008et ses adaptations.

Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Cette substance ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Cette substance ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE,1999/45/CEet leurs adaptations.

Irritation oculaire (Xi, R 36).
Cette substance ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Cette substance ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

2.2.Éléments d'étiquetage

Le mélange est un produit détergent (voir la section 15).

Conformément au règlement (CE)n° 1272/2008et ses adaptations.

Pictogrammes de danger:

GHS07

Mention d'avertissement:
ATTENTION
Identificateur du produit:
EC 207-838-8 CARBONATE DE SODIUM
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Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers:

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Généraux:

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention:

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conseils de prudence - Intervention:

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement

enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313

2.3. Autres dangers

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange poussières-air inflammable/explosif.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

La substance ne répond pas aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°

1907/2006.

3.1. Substances

Composition:

~

dentification .- (CE) 1272/2008 [67/548/CEE --- -II Nota -_- %
CAS: 497-19-8 GHS07 Xi 100%

L

E_c_:_2_0_7_-8_3_8_-8 ~w__n_g I~;R36 J_ ~ ~

REACH: I Eye Irrit. 2, H319

I 01-2119485498-19

! CARBONATE DE SODIUM !

SECTION 4 : PREMI6RS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation:

Amener la victime à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux:

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau:

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

En cas d'ingestion:

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

Ne PAS faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux: Irritant pour les yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Information pour le médecin:

Traiter de façon symptomatique. Le traitement de la surexposition sera basé sur le contrôle des symptômes et la condition clinique du patient.

S'ECTION5: MESURES DE LUTTE CON~FŒL1NCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d' extinction

Moyens d'extinction appropriés

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. Le produit lui-même ne brûle pas.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

5.3. Conseils aux pompiers
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Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau.

Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDEN1\EbLE

En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément aux réglementations en vigueur.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.

Pour les non-secouristes

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.
Eviter la formation de poussière.

Pour les secouristes

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).
Ventiler la zone.

6.2. Précautions pour la protection de renvironnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Récupérer le produit par moyen mécanique (balayage/aspirateur) : ne pas générer de poussières.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir les mesures de lutte contre l'incendie à la section 5.
Voir mesures de protection sous les sections 7 et 8.

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé la substance.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Prévention des incendies:

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés:

Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter le contact de la substance avec les yeux.

Equipements et procédures interdits:

II est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la substance est utilisée.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.

Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée n'est disponible.

8.1. Paramètres de contrôle

Aucune donnée n'est disponible.

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)

Utilisation finale:
Voie d'exposition:
Effets potentiels sur la santé:
DNEL:

Travailleurs
Inhalation
Effets locaux à long terme
10 mg de substance/m3

Utilisation finale:
Voie d'exposition:
Effets potentiels sur la santé:

Consommateurs
Inhalation
Effets locaux à court terme
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DNEL: 10 mg de substance/m3

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux 1 du visage

Eviter le contact avec les yeux.
Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes à la norme NF
EN166.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail: autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Caractéristiques recommandées:
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

- Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des poussières.
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales

Etat Physique: Poudre.
_,_ ------------ ---------------

Na2C03Formule brute:
Granulométrie:

!Masse vOlum-i-q-u-e-a-p-p-arente(non tassé) :

Couleur:
Odeur:

-::-:--::-=-- -- ---
entre 1 et 0.125 mm
1.03 kg/dm~ _
Blanc
Inodore

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

r .e..H: Non concer_n_é_. _

r%-~i~tnd~~~tlil~O~~ueuse:--

hn~ervallede point d'éclair:
~opriétéscomburantes_: __
I Pression de vapeur (50°e) :
Densité:
Hydrosolubilit~ :

~.6 (1OOg/L; 2~OC)
1600 -c.
Non concerné.

- ----
Non comburant
Non concerné.

l

PoinUintervallede fusion:

Soluble.3_1?~/L ~O°C
Méthode de détermination de la solubilité dans l'eau:
OCD~ Lign.!:_directrice 105 (S~lubilité dans ~au).
851 -c.
Non précisé.
Non précisé.

- _- ---
PoinUintervalled'auto-inflammation:
PoinUinter::'aliede ~compositio~ :

9.2. Autres informations
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Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Cette substance est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est hygroscopique.

10.4. Conditions à éviter

Eviter:
- la formation de poussières
- l'humidité
Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart de/des:
- bases fortes
- acides
- aluminium
- eau

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former:
- dioxyde de carbone (C02)
- oxyde de disodium (Na20)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une période d'observation
de 21 jours.

11.1.1. Substances

Toxicité aiguë:

CARBONATE DE SODIUM (CAS: 497-19-8)
Par voie orale: DL50 = 2800 mg/kg

Espèce: Rat

Par voie cutanée: DL50 > 2000 mg/kg
Espèce: Lapin

Par inhalation: CL50 = 2.3 mg/I
Espèce: Rat
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation)

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

CARBONATE DE SODIUM (CAS: 497-19-8)
Corrosivité : Aucun effet observé.

Espèce: Lapin
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.)

Irritation: Score moyen = 0
Effet observé: Erythème
Espèce: Lapin
Durée d'exposition: 72 h
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau.)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

CARBONATE DE SODIUM (CAS: 497-19-8)
Provoque une sévère irritation des yeux.
Opacité cornéenne: 2 <= Score moyen < 3 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours

d'observation
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Espèce: lapin

Durée d'exposition: 72 h

Autres lignes directrices:

Iritis: 1 <= Score moyen <= 1,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21
jours d'observation
Espèce: lapin
Durée d'exposition: 72 h
Autres lignes directrices:

Rougeur de la conjonctive: Score moyen >= 2,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours
d'observation
Espèce: lapin
Durée d'exposition: 72 h
Autres lignes directrices:

Oedème de la conjonctive: Score moyen >= 2 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours
d'observation
Espèce: lapin
Durée d'exposition: 72 h
Autres lignes directrices:

12.1. Toxicité

12.1.1. Substances

Toxicité pour les poissons: Cl50 = 300 mg/I
Espèce: lepomis macrochirus
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour les crustacés: CE50 = 220 mg/I
Espèce: Daphnia magna
Durée d'exposition: 48 h

12.2. Persistance et dégradabilité

les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

Une gestion appropriée des déchets de la substance et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets:

la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés:

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
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Dispositions locales:

Elimination avec les ordures ménagères si l'article possède un point éco-emballage sinon remettre les déchets à un récupérateur agrée.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.
Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RIO pour le rail, de I'IMDG pour la mer, et de I'OACI/IATA pour le
transport par air (ADR 2013 -IMDG 2012 - OACI/IATA 2014).

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte:
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Règlement (CE) n" 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n" 487/2013
- Règlement (CE) n" 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n" 758/2013
- Règlement (CE) n" 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n" 944/2013
- Règlement (CE) n" 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n" 605/2014

- Informations relatives à l'emballage:

Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières:

Aucune donnée n'est disponible.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
II est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à cette substance et non pas comme une garantie des propriétés de celle-ci.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 :
---

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
-~,

1 R 36 Irritant pour les yeux.

Abréviations:

DNEL : Dose dérivée sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
lATA: International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
GHS07 : Point d'exclamation.
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