FICHE SECURITE

ADSORB OUT™
Fiche signalétique (FS) en conformité avec 29 CFR 1910.1200 et la règlementation de commission européenne numéro
453/2010, la règlementation de modification 1907/2006 (REACH) et la règlementation CE numéro 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET IDENTIFICATION DE LA SOCIETE/DE
L’ENTREPRISE
1.1

Référence du produit

ADSORB OUT™

Synonymes

Aucun

Date de révision de la
FS :

Voir le pied de page du document

1.2

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

Pour utilisation avec la gamme de produits Adsorb Out.

1.3

Fabricant

One Lambda, Inc.

Courriel

1Lambda-TechSupport@thermofisher.com

Représentant européen
autorisé
1.4

Téléphone en cas
d'urgence

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Germany
En cas d’incident impliquant des matières ou marchandises dangereuses
Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident
Appelez CHEMTREC (24h/24)
1-800-424-9300 (États-Unis/Canada), CCN 836833
1-703-741-5970 (international)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1

Classification des
substances ou
préparations :

Pas classé nocif.

2.2

Éléments d'étiquetage

Fiche sécurité EUH210 disponible sur demande.

2.3

Autres dangers

Aucun

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS
3.2 Préparation
Ce kit se compose de 8 composants non dangereux :

Produit chimique
Ingrédients non dangereux
Azide de sodium

Numéro CAS /EINECS

Quantit
é

Classification CLP/GHS

Préparation
26628-22-8 / 232-731-8

95-100%
0,1%

Pas classé nocif.
Très toxique 2 (H300, H310, H330),
STOT SE 1 (H370), STOT RE 2
(H373), très toxique pour le milieu
aquatique 1 (H400), toxicité aquatique
chronique 1 (H410),

Voir la rubrique 16 pour de plus amples renseignements relatifs à la classification GHS.
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4. MESURES DE PREMIERS SECOURS :
4.1

Description des
mesures de premier
secours
En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à grande eau. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.
En cas de contact avec la peau : Bien laver la peau à l’eau savonneuse. Consulter un médecin en cas d'irritation
persistante. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
En cas d'ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau. Puis faire boire 1 à 2 verres d'eau à la personne atteinte. Appeler
un médecin en cas de malaise.
En cas d'inhalation : Emmener la personne à l'air frais. En cas de difficultés respiratoires ou de malaise persistants,
consulter un médecin.
4.2

Symptômes et effets
les plus importants, à la
fois aigus et différés :

L’exposition prolongée ou répétée peut provoquer une légère irritation des yeux et de
la peau. L'inhalation de bruines peut provoquer une légère irritation des voies
respiratoires.

4.3

Indication des
éventuels soins
médicaux immédiats et
des traitements
spéciaux nécessaires

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

5. LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1

Moyens d'extinction

Utiliser un agent approprié contre l'incendie.

5.2

Dangers particuliers de
la substance ou
préparation

Émet des oxydes de carbone et d'autres composés en cas d'incendie.

5.3

Conseils à l'intention
des pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection pour éviter
le contact avec la peau et les yeux.

6. MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
6.1

Mesures de
précautions
personnelles,
équipements de
protection et
procédures d'urgence

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

6.2

Précautions face à
l'environnement

Aucun n'est connu.

6.3

Méthodes et
substances
d'endiguement et de
nettoyage

Contenir le renversement et ramasser avec un matériau absorbant inerte. Ramasser
et mettre dans un récipient de mise au rebut approprié. Rincer les résidus avec de
l'eau.

6.4

Renvois à d'autres
sections

Pour les équipements de protection personnels, voir la section 8 ; pour la mise au
rebut correcte, voir la section 13.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
7.1

Précautions pour une
manutention sans
danger

Porter une blouse, des lunettes de sécurité et des gants résistants aux produits
chimiques. Bonnes pratiques de laboratoire. Éviter le contact prolongé avec les yeux,
la peau et les vêtements. Se laver soigneusement après la manipulation.

7.2

Conditions
d'entreposage sûr et
incompatibilités

Lire l’étiquette du produit pour obtenir des informations relatives à la conservation.

7.3

Utilisation(s) finale(s)
spécifique(s)

Aucune n'a été identifiée.
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8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
8.1 Paramètres de contrôle
Se reporter aux réglementations locales / nationales pour les pays qui ne figurent pas ci-dessous.
Produit chimique
Ingrédients non dangereux

Azide de sodium

Limites d'exposition en milieu de travail/source
Aucune établie
Valeur limite d'exposition maximum de 0,29 mg/m3 selon ACGIH
Moyenne pondérée en fonction du temps de 0,2 mg/m3, limite d'exposition de courte
durée de 0,4 mg/m 3 (par inhalation, selon DFG MAK)
Moyenne pondérée en fonction du temps de 0,1 mg/m3, limite d'exposition de courte
durée WEL Royaume-Uni de 0,3 mg/m3
Moyenne pondérée en fonction du temps de 0,1 mg/m3, limite d'exposition de courte
durée (Espagne, France, Belgique) de 0,3 mg/m3

8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques : La ventilation générale du laboratoire doit être adéquate pour des conditions d'utilisation
normales.
Protection des voies respiratoires : Aucune n'est généralement nécessaire.
Protection des mains : Porter des gants résistant aux produits chimiques pour éviter le contact prolongé avec la
peau.
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité de laboratoire standards.
Protection de la peau : Porter une blouse de laboratoire.
Autres contrôles : Une douche d’urgence et un bain oculaire sont recommandés.

9.
9.1

Informations relatives
aux propriétés
physiques et chimiques
fondamentales :
Apparence et odeur :

Suspension particulaire blanche, inodore opaque

Solubilité dans l'eau :

Soluble dans l'eau

Seuil olfactif :

Aucune information n'est disponible

pH :

Aucune information n'est disponible

Poids spécifique :

Aucune information n'est disponible

Taux d'évaporation :

Aucune information n'est disponible

Inflammabilité
(solide/gaz) :

Sans objet

Limites d'explosivité :

Aucune information n'est disponible

Température de
décomposition :

Aucune information n'est disponible

Propriétés d'explosion :

Pas explosif

Point d’ébullition :

Aucune information n'est disponible

Coefficient de partition :

Aucune information n'est disponible

Température de fusion :

Aucune information n'est disponible

Densité de vapeur :

Aucune information n'est disponible

Pression de vapeur :

Aucune information n'est disponible

Point d’éclair :

Ne s'enflamme pas

Température d'autoinflammation :

Aucune information n'est disponible

Viscosité :

Aucune information n'est disponible
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9.2

Propriétés d'oxydation :

Ne s'oxyde pas

Autres informations

Aucun

10. STABILITÉ ET REACTIVITE
10.1 Réactivité

Aucune réactivité dans des conditions normales.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales d'entreposage et de manipulation.

10.3 Réactions dangereuses
possibles

Aucun n'est connu.

10.4 Conditions à éviter

Aucun n'est connu.

10.5 Matériaux
incompatibles

Aucun n'est connu.

10.6 Produits de
décomposition
dangereux

La décomposition thermique peut produire des oxydes de carbone ou d’autres
composants.

11. INFORMATIONS DE TOXICOLOGIE
11.1 Informations
concernant les effets
nocifs


Inhalation

L'inhalation de bruines peut entraîner une irritation des voies respiratoires,
l'éternuement et la toux.



Ingestion



Contact avec la peau



Contact avec les yeux

Aucun effet néfaste n'est anticipé en cas d'ingestion d'une faible quantité de produit.
L'ingestion d'une grande quantité de produit peut provoquer des troubles gastrointestinaux. Contient 0,1% d'azide de sodium. L'ingestion d'azoture de sodium
pourrait provoquer un essoufflement, des nausées, des vomissements, l’agitation, la
diarrhée, une baisse de la pression artérielle (hypotension) et le collapsus. L'azide de
sodium est classé très toxique pour les animaux.
Un contact prolongé et étendu avec la peau peut entraîner une absorption avec des
symptômes systémiques.
Une exposition prolongée peut irriter légèrement les yeux.



Effets chroniques d'une
surexposition



Cancérigène ou
suspecté d'être
cancérigène :



Toxicité aiguë

Azide de sodium : DL50 par voie orale (rat) : 27 mg/kg, DL50 absorption par la peau
(lapin) : 18 -60 mg/kg, DL50 par inhalation chez le rat : 0,054-0,52 mg/l



Corrosion/irritation
cutanée

Pas de données disponibles. La concentration des composants irritants est inférieure
à la concentration de classification.



Lésions/irritation des
yeux

Pas de données disponibles. La concentration des composants irritants est
inférieure à la concentration de classification.



Irritation des voies
respiratoires

Pas de données disponibles. La concentration des composants irritants est inférieure
à la concentration de classification.



Sensibilisation des
voies respiratoires
Sensibilisation de la
peau
Mutagénicité des
cellules germinales
Cancérogénicité

Pas de données disponibles. Les composants ne sont pas sensibilisants.

Toxicité pour la
reproduction

Les composants ne sont pas toxiques pour la reproduction.






Aucun effet néfaste pour la santé n'est prévu dans des conditions normales
d'utilisation.
Aucun composant ne figure sur la liste des substances cancérigènes ou suspectées
d'être cancérigènes.

Pas de données disponibles. Les composants ne sont pas sensibilisants.
Les composants ne sont pas mutagènes.
Aucun composant de ce produit ne figure sur la liste des substances cancérigènes
établie par OSHA, IARC, NTP, ACGIH et CLP en Europe.
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Toxicité spécifique
pour les organes visés

Pas de données disponibles. Aucun effet indésirable prévu à la suite d’une ou
plusieurs expositions.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 Toxicité

Azide de sodium : CL50/96 h daphnie pulex 4,2 mg/l; CL50/96 h truite arc-en-ciel 0,81,6 mg/l

12.2 Persistance et
biodégradabilité

Pas de données disponibles.

12.3 Potentiel de
bioaccumulation

Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

12.5 Résultats de
l'évaluation du PBT et
vPvB

Les composants ne sont pas classés comme PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucun n'est connu.

13. MISE AU REBUT
13.1 Méthodes de traitement Mettre au rebut avec les déchets présentant un danger biologique.
des déchets
Mettre au rebut en conformité avec les règlements fédéraux, d'état et locaux de
protection de l'environnement.

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
14.1 Numéro UN
US DOT
TDG canadien
EU ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

14.2 Nom
d'expédition UN
correct
Pas règlementé.
Pas règlementé.
Pas règlementé.
Pas règlementé.
Pas règlementé.

14.6 Précautions spéciales à
prendre par l'utilisateur

Sans objet

14.7 Transport en vrac selon
l'annexe II de MARPOL
73/78 et du Code IBC

Sans objet

14.3 Classe(s)
de danger

14.4 Groupe
d’emballage

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

14.5 Dangers
pour
l'environnement
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
15.1 Règlementations/lois
concernant la
sécurité, la santé, et
l'environnement
applicables à la
substance ou
préparation

Inventaire TSCA (États-Unis) : Pas déterminé. Le produit est un dispositif médical.
SARA Titre III (États-Unis) :
 Section 311/312, Catégories de danger : Voir la section 2 de la Classification
des risques par OSHA.
 Section 313 (40 CFR 372) : Pas listé.
Proposition 65 (Californie) : Ce produit ne contient aucun composant chimique qui
figure actuellement sur la liste des cancérigènes et agents toxiques pour la
reproduction.
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16. AUTRES INFORMATIONS
Classement NFPA : Incendie : 0

Santé : 1

Instabilité : 0

Classes et phrases de risque GHS figurant à titre de référence dans la rubrique 3 :
Très toxique 2 - Très toxique Catégorie 2
Très tox. aqu 1 - Très toxique pour le milieu aquatique Catégorie 1
Tox. aqu. chron. 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 1
STOT SE 1 – Toxicité spécifique pour les organes visés - Une seule exposition Catégorie 1
STOT SE 1 – Toxicité spécifique pour les organes visés - Une seule exposition Catégorie 1
H300 Mortel si ingéré.
H310 Mortel par contact cutané.
H330 Mortel par inhalation.
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.
H373 Risque d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques et les effets durent longtemps.

HISTORIQUE DES REVISIONS
Révision

Date

Description des révisions

01

08/04/2019

Le système de contrôle interne des documents a été mis à jour. Le contenu des
documents n’a pas été modifié.

02

21/09/2019

Les informations de contact et l’adresse ont été mises à jour pour refléter les
modifications apportées au site de fabrication légal.

03

Courant

Utilisation d’un nouveau format pour le document.
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