FICHE DE DONNEES
DE SECURITE
LABScreen™Multi
Fiche de données de sécurité (FDS) produite conformément à la norme 29 CFR 1910.1200 et au règlement (UE) de la
Commission n° 453/2010 modifiant le règlement n° 1907/2006 (REACH) et le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICATION DE SUBSTANCE / PREPARATION ET SOCIETE / ENTREPRISE
1.1

Identifiant du produit

LABScreen™ Multi

ID réf. produit

LSMUTR

Synonymes

Aucun.

Date de révision de
la FDS
1.2

Utilisations pertinentes
identifiées de la
substance ou mélange
et utilisations
déconseillées

Pour un usage dans la détection d’anticorps HLA par cytométrie en flux.

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 / 24)
1-800-424-9300 CCN 836833 États-Unis et Canada
(+1)-703-741-5970 Hors des États-Unis et du Canada

1.4

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1

Classification des
substances ou
mélanges

Classification SGH :
Non classifié comme dangereux
Classification des préparations de l’UE (1999/45/CE) : Nocif (Xn) R22

2.2

Éléments d’étiquetage

Aucun requis.

2.3

Autres dangers

Aucun.
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3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS
3.1 Mélange
Produit chimique

Numéro CAS / EINECS

Azide de sodium (billes et
tampon de lavage 10X)

26628-22-8 / 232-731-8

Quantité
(gm%)
0,1 %

Classification de
l’UE (67/548/CEE)
N, T+, R28, R32,
R50/53

Classification CLP /
SGH
Tox. aiguë 2 (H300),
aqu. aiguë 1 (H400),
aqu. chronique 1 (H410)

Se reporter à la section 16 pour plus d’informations sur la classification de l’UE
Tous les autres composants non dangereux tels que définis par le règlement sur la communication des renseignements
à l’égard des matières dangereuses de l’OSHA (29 CFR 1910.1200) des États-Unis, les règlements canadiens du
SIMDUT et les directives européennes sur la classification et l’étiquetage des substances et de la préparation
dangereuses. Ce produit contient des matériaux d’origine animale et doit être manipulé conformément aux précautions
en matière de sécurité microbiologique de routine.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS
4.1

Description des
mesures de premiers
secours

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l’eau. Consulter
un médecin en cas d’irritation et si celle-ci persiste.
En cas de contact avec la peau : laver immédiatement et abondamment la peau
à l’eau et au savon. Consulter un médecin en cas d’irritation ou d’autres symptômes.
En cas d’ingestion : si la personne est consciente, lui rincer immédiatement la
bouche avec de l’eau. Puis, lui faire boire un ou deux verres d’eau. Consulter
immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : déplacer la personne affectée à l’air libre. Si elle ne respire
pas, pratiquer la respiration artificielle. En cas de difficulté à respirer, lui administrer
de l’oxygène. Consulter un médecin.

4.2

Symptômes et effets
les plus importants,
aigus et différés

4.3

Indication de soins
médicaux immédiats et
traitement spécial
requis

Peut provoquer des irritations oculaires et cutanées. Peut être nocif en cas
d’ingestion, d’inhalation ou d’absorption par la peau. Peut modifier le matériel
génétique.
Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

Agents d’extinction
Agents d’extinction à
NE PAS utiliser

Utiliser tout moyen approprié pour l’incendie environnant.

Dangers particuliers
découlant de la
substance ou
du mélange
Produits à combustion
dangereuse

Aucun

Conseils pour les
pompiers

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

Émet des fumées toxiques et une fumée noire dense en cas d’incendie.
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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 y compris des bottes en caoutchouc et des gants
en caoutchouc résistants.

6.2

Précautions
environnementales

Ne pas verser à l’égout. Si tel est le cas, rincer abondamment l’évacuation à l’eau.

6.3

Méthodes et matériel de
confinement et de
nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant inerte. Ramasser et placer dans un bac
à déchets approprié. Laver les traces résiduelles à l’eau

6.4

Références à d’autres
sections

Se reporter à la section 8 pour l’équipement de protection individuelle approprié et
à la section 13 pour les méthodes d’élimination des déchets adaptées.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1

Précautions pour une
manipulation sûre

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

7.2

Conditions de stockage
sûr, y compris toute
incompatibilité

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

7.3

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

Pour un usage dans la détection d’anticorps HLA par cytométrie en flux.

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE
8.1

8.2

Paramètres de contrôle
Produit chimique

Limites d’exposition professionnelle / Source

Azide de sodium

0,29 mg/m3 Plafond ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inhalable) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Royaume-Uni WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Espagne, France, Belgique

Contrôles de l’exposition
Mesures d’ingénierie : Une ventilation générale de laboratoire devrait être adaptée à une utilisation
normale.
Protection respiratoire : aucune n’est normalement nécessaire.
Protection pour les mains : porter des gants résistants aux produits chimiques.
Protection oculaire : des lunettes de sécurité de laboratoire sont recommandées.
Protection cutanée : porter une blouse de laboratoire.
Autres contrôles : douche de sécurité et douche oculaire sont recommandées.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1

Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base :

Autant que nous sachions, les propriétés chimiques et physiques n’ont pas été étudiées de façon approfondie.
Aspect : Billes : opaques, suspensions de
particules blanches
Tampon de lavage : liquide incolore transparent
Odeur : inodore
Seuil olfactif : aucune donnée disponible

TDX-OLI-DMR-PS-1709, Rév 03
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Densité de vapeur : aucune donnée disponible
Gravité spécifique : aucune donnée disponible
Solubilité : aucune donnée disponible

Page 3 sur 7

One Lambda, Inc. | FDS : LABScreen™ Multi
pH : non disponible

Coefficient de partage octanol / eau : aucune donnée
disponible
Température d’auto-inflammation : aucune donnée disponible

Point de fusion / point de congélation : aucune
donnée disponible
Point d’ébullition : aucune donnée disponible
Température de décomposition : aucune donnée disponible
Point d’éclair : non inflammable
Viscosité : aucune donnée disponible
Taux d’évaporation : aucune donnée disponible
Propriétés explosives : non explosif
Limites d’inflammabilité : LIE : non applicable
Propriétés oxydantes : non oxydant
LSE : non applicable
Pression de vapeur : aucune donnée disponible
Densité relative : aucune donnée disponible
Formule moléculaire : mélange
Inflammabilité (solide, gaz) : non applicable
Poids moléculaire : mélange
9.2 Autres informations
Aucune disponible.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1 Réactivité

Non réactif dans des conditions normales.

10.2 Stabilité chimique

Stable

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

Aucune connue.

10.4 Conditions à éviter

Chaleur.

10.5 Matières incompatibles

Éviter tout contact avec les métaux, les acides et les chlorures d’acide.

10.6 Produits de
décomposition
dangereux

Oxydes d’azote, bromure d’hydrogène, oxydes de carbone et hydrocarbures. L’azide
de sodium peut réagir avec les métaux lourds pour former des azides explosifs. Une
réaction avec les acides peut générer un gaz toxique.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations sur les
effets toxicologiques
Effets aigus de la surexposition :
L’inhalation de fumée peut causer une irritation respiratoire et de possibles effets
 Inhalation
systémiques similaires à ceux de l’ingestion.


Ingestion

Contient 0,1 % d’azide de sodium. Il a été rapporté que l’ingestion d’azide de
sodium provoque de l’essoufflement, des nausées, des vomissements, de
l’agitation, de la diarrhée, une baisse de la tension artérielle (hypotension) et des
chutes. L’azide de sodium est classé comme hautement toxique chez les animaux.



Contact avec la peau

Peut provoquer une irritation légère. Un contact prolongé et étendu avec la peau
peut conduire à l’absorption avec des symptômes systémiques similaires à ceux
de l’ingestion.



Contact avec les yeux

Peut provoquer une irritation.



Effets chroniques de la
surexposition

L’azide de sodium est soupçonné de modifier le matériel génétique.



Cancérigène ou
cancérigène suspecté

Aucun des composants n’est répertorié en tant que cancérigène ou cancérigène
suspecté.



Valeurs de toxicité aiguë

Azide de sodium : DL50 orale (rat) : 27 mg/kg ; DL50 cutanée (lapin) : 20 mg/kg
ATEmix calculée : DL50 orale (rat) : 27 027 mg/kg
Autant que nous sachions, les propriétés toxicologiques n’ont pas été étudiées de
façon approfondie.



Corrosion / irritation
cutanée

Aucune donnée disponible. Peut être légèrement irritant.



Dommage / irritation
oculaire

Aucune donnée disponible. Peut être légèrement irritant.



Irritation respiratoire

Aucune donnée disponible.
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Sensibilisation
respiratoire

Aucune donnée disponible.



Sensibilisation cutanée

Aucune donnée disponible. Ne devrait pas être sensibilisant.



Mutagénicité des cellules
germinales

Aucune donnée disponible.



Cancérogénicité

Aucun des composants de ce produit n’est répertorié comme cancérigène par
l’OSHA, le CIRC, le NTP, l’ACGIH ou la directive européenne sur les substances
dangereuses.



Toxicité pour la
reproduction

Aucune donnée disponible.



Toxicité pour organes
cibles spécifiques

Exposition unique : aucune donnée disponible.
Exposition répétée : Azide de sodium : une étude de gavage a été réalisée
pendant deux ans en administrant 0, 5 ou 10 mg/kg d’azide de sodium à des
groupes de 60 rats mâles et 60 rats femelles. Une diminution du poids corporel
moyen liée à la dose administrée a été observée au cours de la période d’étude.
Les valeurs moyennes de consommation d’aliments dans les groupes à faible et
à forte dose étaient inférieures aux valeurs de contrôle. Une nécrose du cerveau
et un collapsus cardiovasculaire provoqués par l’azide de sodium ont été observés
lors d’une nécropsie et d’un examen histologique. Des examens cliniques ont
révélé de la léthargie, des convulsions lors de l’administration de doses, une
immobilisation au sol, une émaciation et une démarche sur la “pointe des pieds”.
La DMENO (2 ans, rat) était de 5 mg/kg p.c./j.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 Toxicité

Azide de sodium : CL50/96 h Daphnia pulex 4,2 mg/L ; LC50/96 h Truite arc-en-ciel
0,8 à 1,6 mg/L

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 de l’évaluation Non requise.
PBT et vPvB
12.6 Autres effets
indésirables

Aucun connu.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A LA MISE AU REBUT
13.1 Méthodes de traitement
des déchets

Mettre au rebut avec les déchets dangereux.
Respecter les réglementations environnementales communautaires, nationales et
locales relatives à l’élimination des déchets.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
14.1 Numéro UN

DOT (ÉtatsUnis)

Aucun

14.2 Désignation
officielle
d’expédition UN
Non régulé

TDG (Canada)
ADR / RID (Union
européenne)
IMDG

Aucun
Aucun

Non régulé
Non régulé

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

Non applicable
Non applicable

Aucun
Aucun

Non régulé
Non régulé

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

Non applicable
Non applicable

IATA / ICAO
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14.3 Classe(s)
de risque

14.4 Groupe
d’emballage

14.5 Risques
environnementaux

Aucun

Aucun

Non applicable
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14.6 Précautions spéciales
pour l’utilisateur

Non applicable.

14.7 Transport en vrac selon
l’annexe II de
MARPOL 73/78 et le
recueil IBC

Non applicable.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1 Règlements en matière de sécurité, de santé et d’environnement / Législation spécifique à la
substance ou au mélange :
Inventaire TSCA des États-Unis : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis
à notification.
Titre III de la loi SARA des États-Unis :
 Section 311/312 Catégories de risque : Non dangereux
 Section 313(40 CFR 372) : Non répertorié.
Proposition 65 de l’état de Californie : Ce produit ne contient aucun produit chimique figurant actuellement sur la liste
des cancérigènes et des toxines pour la reproduction connus de l’État de Californie.
SIMDUT canadien : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis au SIMDUT.
Loi canadienne sur la protection de l’environnement : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux
ne sont pas soumis au DSL.
Inventaire européen des produits chimiques commercialisés : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs
médicaux ne sont pas soumis à notification.
Australie : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis à notification.
Japon : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis à notification.
Corée : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis à notification.
Philippines : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis à notification.
Chine : ce produit est un dispositif médical. Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis à notification.

16. AUTRES INFORMATIONS
Classification NFPA : Incendie : 0

Santé : 1

Réactivité : 0

Classes et phrases de danger SGH de référence (se reporter aux sections 2 et 3) :
Tox. aiguë 2 – Toxicité aiguë de catégorie 2
Aquatique aiguë 1 – Toxicité aiguë pour les organismes aquatiques de catégorie 1
Aquatique chronique 1 – Toxicité chronique pour les organismes aquatiques de catégorie 1
H300 Fatal en cas d’ingestion.
H400 Très toxique pour la vie aquatique.
H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.
Classes et phrases de risque de l’UE de référence (se reporter aux sections 2 et 3) :

N Dangereux pour l’environnement
T+ Très toxique
R22 Nocif en cas d’ingestion.
R28 Très toxique en cas d’ingestion.
R32 Dégage un gaz très toxique au contact d’un acide.
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.
Remarque : Si des quantités importantes de réactifs contenant de l’azide de sodium sont mises au rebut dans les
systèmes de canalisation, l’azide de sodium peut s’agglomérer et former des azides métalliques avec le cuivre ou le
plomb. Cela peut représenter un danger d’explosion potentiel. Se référer à la section "Safety Management No. CDC-22
(United States Center for Disease Control) Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts".
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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

Transfert vers le nouveau modèle et suppression du marquage CE.

Les informations ci-dessus sont supposées être correctes, mais ne prétendent pas être complètes et doivent uniquement être
utilisées à titre indicatif. One Lambda ne sera pas responsable des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec
le produit ci-dessus. Se reporter au verso de la facture ou du bordereau de marchandises pour les conditions supplémentaires
et les conditions de vente.
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