FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
Taq DNAP Composition
Fiche de données de sécurité (FDS) produite conformément à 29 CFR 1910.1200 et au règlement de la Commission
européenne n° 453/2010 amendant le règlement 1907/2006 (REACH) et le règlement (EC) n° 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA COMPAGNIE/ENTREPRISE
1.1

Identifiant du produit

Taq DNAP Composition

Identifiant Cat du
produit

5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D, 5351025, 22510D,
5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573, 5331025

Synonymes

Aucun

Date de révision de la
FDS
1.2

Utilisations identifiées
appropriées de la
substance ou du
mélange et utilisations
déconseillées

À utiliser pour ST012, ST012-1, STS012, STS012-1, STS012-2 et STS012-3

1.3

Fabricant

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Numéro de téléphone
en cas d’urgence

En cas d’incident impliquant des matières dangereuses (ou marchandises
dangereuses)
Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident
Appeler CHEMTREC (24 heures)
1.800.424.9300 CCN 836833 États-Unis et Canada
+1 703.741.5970 Hors États-Unis et Canada

1.4

2. IDENTIFICATION DES RISQUES
2.1

Classification des
substances ou des
mélanges

Classification SGH :
Non classifié comme dangereux
Classification européenne de la préparation (1999/45/CE) :
Non classifié comme dangereux

2.2

Éléments d’étiquette

Aucun requis

2.3

Autres dangers

Aucun

3. COMPOSITION / INFORMATIONS CONCERNANT LES INGREDIENTS
3.2

Mélange

Produit Chimique

Numéro CAS/EINE
CS

Quantité
(gm %)

Classification
CLP/SGH/ UE
(67/548/CEE)
Glycérol
56-81-5 / 200-289-5
40 à 70 %
Non classifié
Voir Section 16 pour plus d’informations sur la Classification SGH et UE.
Tous les autres composants non dangereux tels que définis par la réglementation
américaine OSHA Hazard Communication Regulation (29 CFR 1910.1200),
les réglementations SIMDUT du Canada et les Directives de l’UE sur la classification
et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses.
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4. MESURES DE PREMIERS SECOURS
4.1

Description des
mesures de premiers
secours

En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux abondamment à l’eau. Si une
irritation se produit et persiste, consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau : laver la peau avec du savon et de grandes
quantités d’eau. Si une irritation se produit et persiste, consulter un médecin. Laver
les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
En cas d’ingestion : rincer la bouche à l’eau. Faire ensuite boire 1 à 2 verres d’eau
à la personne. Appeler un médecin en cas de malaise.
En cas d’inhalation : déplacer la personne pour lui faire respirer de l’air frais. En cas
de difficultés respiratoires, ou si un malaise apparaît et persiste, appeler un médecin.

4.2

Symptômes et effets
les plus importants,
aigus et différés

Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer une légère irritation des yeux et
de la peau. L’inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation respiratoire mineure.

4.3

Indication d’une
consultation médicale
immédiate et traitement
spécial requis

Il n’est pas nécessaire de consulter immédiatement un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1

Agents d’extinction

Utiliser tout agent approprié pour maîtriser l’incendie environnant.
Agents à NE PAS utiliser : aucun connu.

5.2

Risques spéciaux dus à
la substance ou au
mélange

Aucun.
Produits à combustion dangereuse : Émets des oxydes de carbone et d’azote en
cas d’incendie.

5.3

Conseils pour lutter
contre l’incendie

Porter un appareil de respiration autonome et des vêtements de protection pour
prévenir tout contact avec la peau et avec les yeux.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1

Précautions
individuelles,
équipement de
protection et
procédures d’urgence

Porter un équipement de protection pendant le nettoyage. Éviter tout contact
prolongé avec la peau et avec les yeux.

6.2

Précautions concernant
l’environnement

Aucune connue.

6.3

Procédés et matériel
pour le confinement et
le nettoyage

Contenir les déversements et recueillir avec un matériau absorbant inerte. Recueillir
et placer dans un bac à déchets approprié. Laver à l’eau les traces résiduelles.

6.4

Références à d’autres
sections

Voir la section 8 pour les équipements de protection individuelle appropriés et la
section 13 pour les méthodes adéquates d’élimination des déchets.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1

Précautions à prendre
pour une manipulation
en toute sécurité

Porter une blouse de laboratoire, des lunettes de sécurité et des gants résistants aux
produits chimiques. Utiliser les bonnes pratiques de laboratoire. Éviter tout contact
prolongé avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver minutieusement les mains
après manipulation.

7.2

Conditions de stockage
sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Se référer à l’étiquette du produit pour les informations de stockage.

7.3

Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

TDX-OLI-DMR-PS-0107, Rév 03
Date d’effet :

Page 2 sur 6

One Lambda, Inc. | FDS : Taq DNAP Composition

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE
8.1

8.2

Paramètres de
commande

Contrôles d’exposition

Produit Chimique

Limites d’exposition / source professionnelles

Glycérol

5 mg/m3 (fraction respirable), 15 mg/m3 (poussière
totale) TWA OSHA PEL
50 mg/m3 (inhalable) TWA, 100 mg/m3 (inhalable)
STEL DFG MAK
10 mg/m3 TWA UK WEL (sous forme de brouillard)
10 mg/m3 TWA France, Espagne, Belgique

Contrôles techniques : la ventilation générale du laboratoire doit être adéquate
pour une utilisation normale.
Protection respiratoire : aucune n’est normalement nécessaire.
Protection des mains : porter des gants résistants aux produits chimiques pour
éviter tout contact prolongé avec la peau.
Protection oculaire : porter des lunettes de sécurité de laboratoire standard.
Protection de la peau : porter une blouse de laboratoire.
Autres contrôles : une douche de sécurité et une douche oculaire sont
recommandées.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base :
À notre connaissance, les propriétés chimiques et physiques n’ont pas été étudiées de façon approfondie.
Aspect : liquide incolore transparent
Odeur : odeur légère
Seuil d’odeur : aucune donnée disponible
pH : 9,0 (environ) à 25°C (77°F)
Point de fusion / point de congélation : 18,1°C
(64,58°F) (Glycérol)
Point d’ébullition : aucune donnée disponible
Point d’éclair : 177°C (350,6°F)(coupelle ouverte)
(Glycérol)
Taux d’évaporation : aucune donnée disponible
Limites d’inflammabilité :
Limite inférieure :
non applicable
Limite supérieure :
non applicable
Pression de vapeur : aucune donnée disponible
Formule moléculaire : mélange
Poids moléculaire : mélange

Densité de vapeur : 3,17 (Glycérol)
Gravité spécifique : aucune donnée disponible
Solubilité : soluble dans l’eau
Coefficient de partition octanol/eau : aucune donnée
disponible
Température d’auto-ignition : 392,8°C (739°F)
(Glycérol)
Température de décomposition : 290°C (554°F)
(Glycérol)
Viscosité : aucune donnée disponible
Propriétés explosives : non explosif
Propriétés oxydantes : pas un oxydant

Densité relative : aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : non applicable

9.2 Autres informations : aucune disponible

10. STABILITÉ ET REACTIVITE
10.1 Réactivité
10.2 Stabilité chimique

Non réactif dans des conditions normales.
Stable dans des conditions de stockage et de manipulation normales.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

Aucune connue

10.4 Conditions à éviter

Aucune connue
Éviter le contact avec des agents fortement oxydants, les acides et les bases.

10.5 Matériaux incompatibles
10.6 Produits de décomposition dangereux
TDX-OLI-DMR-PS-0107, Rév 03
Date d’effet :

La décomposition thermique peut produire des oxydes de carbone et d’azote.

Page 3 sur 6

One Lambda, Inc. | FDS : Taq DNAP Composition

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations sur les
effets toxicologiques


Inhalation



Ingestion

L’inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation respiratoire mineure
accompagnée d’éternuements et de toux.
De petites quantités ne sont pas censées entraîner d’effets secondaires. De grandes
quantités peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux. Une exposition
excessive au glycérol peut affecter le système nerveux central et augmenter les
niveaux de glycémie.



Contact avec la peau

Une exposition prolongée peut entraîner une légère irritation de la peau.



Contact avec les yeux

Une exposition prolongée peut entraîner une légère irritation des yeux.



Effets chroniques d’une
surexposition



Cancérigène ou
suspecté cancérigène



Valeurs de toxicité
aiguë

Aucun effet secondaire prévu en utilisation normale. Des expositions excessives
répétées au glycérol peuvent provoquer une augmentation des taux de lipides dans
le sang et des dommages aux reins et au foie.
Aucun des composants n’est répertorié comme cancérigène ou suspecté
cancérigène.
Glycérol : oral (lapin) LD50- >12 600 mg/kg, dermique (lapin) LD50 - >10 000 mg/kg,
inhalation (rat) LC50 - >570 mg/m3/1 h
À notre connaissance, les propriétés toxicologiques n’ont pas été étudiées de façon
approfondie.



Corrosion / irritation
cutanée

Aucune donnée disponible.



Dommage / irritation
oculaire

Aucune donnée disponible.



Irritation respiratoire

Aucune donnée disponible.



Sensibilisation
respiratoire

Aucune donnée disponible.



Sensibilisation cutanée

Aucune donnée disponible. Non censé déclencher une sensibilisation.



Mutagénicité des
cellules germinales

Glycérol : Négatif en AMES, échange de chromatides sœurs in vitro et synthèse non
programmée de l’ADN. Ce produit n’est pas censé provoquer d’activité mutagène.



Cancérogénicité

Aucun des composants de ce produit n’est répertorié comme cancérigène par OSHA,
IARC, NTP, ACGIH et le CLP de l’UE.



Toxicité reproductive

Glycérol : aucun effet n’a été observé dans une étude sur 2 générations à des doses
de 0,2 mg/kg/jour. Aucun effet sur le développement n’a été observé chez des lapins
auxquels ont été administrés jusqu’à 1 180 mg/kg ou chez les rats ou les souris
ayant reçu jusqu’à 1 310 mg/kg. Ce produit n’est pas censé provoquer d’effets
secondaires affectant la reproduction.



Risque d’effet grave
spécifique sur les
organes

Simple exposition : Glycérol : placé dans l’œil d’un lapin, le glycérol peut provoquer
une réaction inflammatoire, un œdème de la cornée ou endommager les cellules
endothéliales.
Exposition répétée : Glycérol : Dans une étude d’inhalation sub-chronique de glycérol
pendant 13 semaines, pratiquée sur des rats, on a constaté une légère irritation des
muqueuses. Dans une étude de 2 ans sur des rats, aucun effet secondaire n’a été
constaté chez les animaux avec 20 % de glycérol dans leur alimentation.
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12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible.

12.2 Persistance et
dégradabilité

Aucune donnée disponible.

12.3 Potentiel de
bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5 Résultats des
évaluations PBT et
vPvB

Non requis.

12.6 Autres effets
indésirables

Aucun connu.

13. INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES D’ELIMINATION DES DECHETS
13.1 Méthodes de traitement
des déchets

Éliminer avec les déchets présentant un risque biologique.
Respecter les réglementations environnementales fédérales, nationales et locales
relatives à l’élimination des déchets.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
14.1 Numéro UN
DOT (États-Unis)
TDG (Canada)
ADR / RID
(Union
européenne)
IMDG
IATA / ICAO

14.3 Classe(s)
de danger

14.4 Groupe
d’emballage

14.5 Dangers pour
l’environnement

Aucun
Aucun
Aucun

14.2 Désignation
UN officielle
d’expédition
Non régulée
Non régulée
Non régulée

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

Non applicable
Non applicable
Non applicable

Aucun
Aucun

Non régulée
Non régulée

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

Non applicable
Non applicable

14.6 Précautions
particulières pour
l’utilisateur

Non applicable.

14.7 Transport en vrac
conformément à
l’annexe II de
MARPOL 73/78 et au
code IBC

Non applicable.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1 Réglementations/légi
slation relatives à la
sécurité, la santé et
l’environnement pour
la substance ou le
mélange
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Inventaire TSCA des États-Unis : non déterminé. Le produit est un appareil médical.
SARA/Titre III États-Unis :
•
Catégories de risque Section 311/312 : non dangereux
•
Section 313 (40 CFR 372) : non répertorié.
Proposition Californie 65 : ce produit ne contient aucune substance chimique
actuellement répertoriée sur la liste de l’État de Californie des produits reconnus
comme cancérigènes et toxiques pour la reproduction.
Loi canadienne sur la protection de l’environnement : non déterminé. Le produit est
un appareil médical.
Inventaire européen des produits chimiques commercialisés : non déterminé. Le
produit est un appareil médical.
Australie : non déterminé. Le produit est un appareil médical.
Japon : non déterminé. Le produit est un appareil médical.
Corée : non déterminé. Le produit est un appareil médical.
Philippines : non déterminé. Le produit est un appareil médical.
Chine : non déterminé. Le produit est un appareil médical.
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16. AUTRES INFORMATIONS
Classification NFPA : Incendie : 1

Santé : 1

Instabilité : 0

Classes SGH et phrases de risque pour référence (voir Sections 2 et 3) :
Aucun
Classes UE et phrases de risque pour référence (voir Sections 2 et 3) :
Aucun
17. HISTORIQUE DES REVISIONS
Révision

Date

Description de la révision

01

08 avril 2019

Mise à niveau du système de contrôle des documents internes. Aucune
modification au contenu du document.

02

21 septembre 2019

Mise à jour des coordonnées et adresses pour illustrer les changements
du site de fabrication juridique.

03

Courant

Mise à jour du numéro chemtrec ; mise à jour pour ajouter l’identifiant Cat
du produit
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