FICHE SIGNALETIQUE
FlowPRA™ Test
Fiche signalétique (FS) en conformité avec 29 CFR 1910.1200 et la réglementation de la Commission européenne
numéro 453/2010, la réglementation de modification 1907/2006 (REACH) et la réglementation CE numéro 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE
Identification du
produit

FlowPRA™ Test Kits

Synonymes

Aucun

Date de révision de la
FS

Voir le pied de page du document 31 May 2022

1.2

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

À utiliser pour la détection des anticorps HLA par cytométrie de flux.

1.3

Fabricant

One Lambda, Inc.

Courriel

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

1.1

Représentant européen
autorisé
1.4

Téléphone en cas
d’urgence

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Allemagne
Pour un incident impliquant des matières dangereuses [ou des marchandises
dangereuses]
Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident.
Appelez CHEMTREC (24 h / 24)
1-800-424-9300 (États-Unis / Canada) CCN 836833
1-703-741-5970 (autres pays)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1

2.2

Classification de la
substance ou
préparation
Éléments d’étiquetage

2.3

Autres dangers

Classification SGH :
Pas classé dangereux.
Classification européenne des préparations (1999/45/CE) : Dangereux (Xn) R22
Pas requis.
Aucun

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2

Préparation

www.onelambda.com

Produit
chimique

Numéro CAS
/ EINECS

Azide de
sodium

26628-22-8 /
232-731-8

Quantité
(g en %)
0,1 %

Classification
européenne
(67/548/CEE)

Classification C
LP / GSGH

N, T+, R28,
R32, R50/53

Très toxique 2
(H300), très
toxique pour le
milieu
aquatique 1
(H400), toxicité
chronique pour le
milieu
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aquatique 1
(H410)
Voir la rubrique 16 pour de plus amples renseignements relatifs à la classification
européenne.
Tous les autres composants ne sont pas dangereux selon la norme de communication
des dangers OSHA américaine (29 CFR 1910.1200),
les règlements canadiens relatifs au SIMDUT et les directives européennes de
classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses. Ce produit
contient des matières d’origine animale et doit être manipulé en respectant les
précautions habituelles de sécurité biologique.

4. PREMIERS SECOURS
4.1

Description des
mesures de premiers
secours

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau.
Consulter un médecin en cas d’irritation et si elle persiste.
En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement la peau avec une grande
quantité d’eau savonneuse. Consulter un médecin si une irritation et d’autres
symptômes apparaissent.
En cas d’ingestion : Si la personne est consciente, lui rincer immédiatement la
bouche avec de l’eau. Puis faire boire un ou deux verres d’eau. Consulter
immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : Emmener la personne à l’air frais. Si elle ne respire pas, la
mettre sous respirateur artificiel. En cas de difficulté de respiration, lui administrer de
l’oxygène. Consulter un médecin.

4.2

Symptômes et effets les
plus importants, à la fois
aigus et retardés

Peut irriter les yeux et la peau. Peut être nocif en cas d’ingestion, d’inhalation ou
d’absorption par la peau. Peut modifier le matériel génétique.

4.3

Indication concernant la
nécessité immédiate de
traitements médicaux et
spéciaux

Contient du sérum humain. Tous les produits à base de sang doivent être manipulés
comme des produits potentiellement infectieux. Le sang dont est dérivé ce produit s’est
révélé négatif aux tests requis par la FDA. Toutefois, aucune méthode d’analyse
connue ne peut garantir que des produits dérivés du sang humain ne transmettront pas
d’agents infectieux.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1

Produits d’extinction

Utiliser un agent approprié contre l’incendie.
Moyens d’extinction à ne PAS utiliser : Aucun n’est connu.

5.2

Dangers particuliers de
la substance ou
préparation

Aucun.
Produits de combustion dangereux : Émet des fumées toxiques et une fumée noire
dense en cas d’incendie.

5.3

Conseils de lutte
contre l’incendie

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

6. MESURES CONTRE LES PROJECTIONS ACCIDENTELLES
6.1

Mesures de
précautions
personnelles,
équipement de
protection et
procédures d’urgence

Porter des vêtements de protection, y compris des bottes en caoutchouc et des gants
en caoutchouc épais.

6.2

Précautions face à
l’environnement

Ne pas verser dans les canalisations. Si le produit y pénètre, les rincer à grande eau.
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6.3

Méthodes et
substances
d’endiguement et de
nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant inerte. Ramasser et verser dans un récipient
de mise au rebut approprié. Laver à l’eau les traces résiduelles.

6.4

Renvois à d’autres
sections

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

7. MANIPULATION ET CONSERVATION
7.1

Précautions à prendre
pendant la
manipulation

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

Pour utilisation avec la gamme de produits FlowPRA.

8. CONTROLE D’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE
8.1

Paramètres de contrôle
Produit
chimique
Azide de
sodium

8.2

Contrôles de
l’exposition

Limites d’exposition en milieu de travail / source

Valeur limite d’exposition maximum ACGIH de 0,29 mg/m3
maximum
Moyenne pondérée en fonction du temps de 0,2 mg/m3,
limite d’exposition de courte durée de 0,4 mg/m3 (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
Contrôles techniques : Une ventilation générale du laboratoire est adéquate en cas
d’utilisation normale.
Protection des voies respiratoires : Aucune n’est généralement nécessaire.
Protection des mains : Porter des gants résistants aux produits chimiques.
Protection des yeux : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité de
laboratoire.
Protection de la peau : Porter une blouse de laboratoire.
Autres contrôles : Une douche d’urgence et un bain oculaire sont recommandés.
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1

Informations relatives
aux propriétés
physiques et chimiques
fondamentales :

À notre connaissance, aucune étude approfondie n’a été faite sur les propriétés
chimiques et physiques de ce produit.
Apparence : Billes : Blanches,
suspension de particules opaques.
IgG-FITC anti-humain : Liquide
transparent de couleur jaune très pâle.
Tampon de lavage : Liquide incolore
transparent.
Odeur : Inodore
Seuil olfactif : Pas de données
disponibles
pH : Pas disponible
Point de fusion / congélation : Pas
de données disponibles
Point d’ébullition : Pas de données
disponibles
Point d’éclair : Ne s’enflamme pas
Taux d’évaporation : Pas de données
disponibles
Limites d’inflammation : LIE : Sans
objet
LSE : Sans objet
Pression de vapeur : Pas de données
disponibles
Formule moléculaire : Préparation

Densité de vapeur : Pas de données
disponibles

Densité relative : Pas de données
disponibles
Solubilité : Soluble dans l’eau
Coefficient de distribution dans
l’eau / l’octanol : Pas de données
disponibles
Température d’autoallumage : Pas
de données disponibles
Température de décomposition : Pas
de données disponibles
Viscosité : Pas de données
disponibles
Propriétés d’explosion : Pas explosif
Propriétés d’oxydation : Ne s’oxyde
pas
Densité relative : Pas de données
disponibles
Inflammabilité (solide, gaz) : Sans
objet

Poids moléculaire : Préparation
9.2

Autres informations

Aucune n’est disponible.

10. STABILITÉ ET REACTIVITE
10.1 Réactivité

Aucune réactivité dans des conditions normales.

10.2 Stabilité chimique

Stable

10.3 Réactions dangereuses
possibles

Aucune n’est connue.

10.4 Conditions à éviter

Chaleur

10.5 Substances
incompatibles

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

10.6 Produits de
décomposition
dangereux

La décomposition thermique peut générer des oxydes d’azote et une fumée noire
dense avec du monoxyde de carbone et des hydrocarbures. L’azide de sodium peut
réagir avec les métaux lourds et former des azides qui peuvent exploser. La réaction
avec des acides peut libérer des gaz toxiques.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations
concernant les effets
toxicologiques
Effets aigus d’une
surexposition

Inhalation

L’inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des
effets systémiques possibles similaires à ceux de l’ingestion.
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Ingestion

Contient 0,1 % d’azide de sodium. L’ingestion d’azide de sodium peut se manifester
par une respiration difficile, des nausées, des vomissements, une agitation, des
diarrhées, une chute de la pression du sang (hypotension) et l’évanouissement.
L’azide de sodium est classé très toxique pour les animaux.



Contact avec la
peau

Peut irriter légèrement la peau. Une exposition prolongée et importante de la peau
peut se manifester par des symptômes systémiques similaires à ceux de l’ingestion à
cause de l’absorption par la peau.



Contact avec les
yeux

Peut irriter.

Effets chroniques d’une
surexposition

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



Cancérigène ou
suspecté d’être
cancérigène

Aucun composant n’est répertorié 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) : 20 mg/kg
ATEmix calculée : DL50 par voie orale (rat) : 27 027 mg/kg
À notre connaissance, aucune étude approfondie n’a été faite sur les propriétés
toxicologiques de ce produit.
Pas de données disponibles. Peut légèrement irriter.



Corrosion / irritation
cutanée



Lésion / irritation des
yeux

Pas de données disponibles. Peut légèrement irriter.



Irritation des voies
respiratoires

Pas de données disponibles.



Sensibilisation des
voies respiratoires
Sensibilisation cutanée
Mutagénicité des
cellules germinales
Cancérogénicité
Toxicité pour la
reproduction
Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles

Pas de données disponibles.







Pas de données disponibles. Une sensibilisation est improbable.
Pas de données disponibles.
Aucun composant de ce produit n’est répertorié comme cancérigène par l’OSHA, le
CIRC, le NTP, l’ACGIH et la directive européenne sur les substances dangereuses.
Pas de données disponibles.
Exposition unique : Pas de données disponibles
Exposition répétée : Azide de sodium : Une étude d’alimentation par sonde gastrique
de 0, 5 et 10 mg/kg d’azide de sodium pendant deux ans a été effectuée avec 60 rats
mâles et 60 rats femelles. Une réduction du poids moyen qui dépend de la dose a
été observée pendant toute la période d’étude La consommation moyenne des
aliments des groupes à faible et forte dose a été inférieure aux valeurs de contrôle.
La nécrose du cerveau et le collapsus cardio-vasculaire provoqués par l’azide de
sodium ont été observés en effectuant des autopsies et par des examens
histopathologiques. Les examens cliniques ont montré que les cobayes souffraient
de léthargies, avaient des convulsions qui dépendaient du dosage, adoptaient la
position couchée, perdaient du poids, marchaient sur la pointe des pieds. La DMENO
(2 ans, rat) était de 5 mg/kg de poids / jour.

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
0,8-1,6 mg/l

12.2 Persistance et
dégradabilité

Pas de données disponibles.

12.3 Risque de
bioaccumulation

Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.
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12.5 Résultats de
l’évaluation du PBT et
vPvB

Pas requis.

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 RELATIVES AU TRANSPORT
14.1
Numéro ONU

DOT (ÉtatsUnis)

Aucun

14.2
Désignation ON
U officielle
d’expédition
Pas réglementé

TDG (Canada)
ADR / RID (UE)
IMDG

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Pas réglementé
Pas réglementé
Pas réglementé
Pas réglementé

IATA / ICAO

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 le
code IBC

Sans objet

14.3 Classe(s)
de danger

14.4 Groupe
d’emballage

14.5 Dangers
pour
l’environnement

Aucun

Aucun

Sans objet

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

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

Inventaire TSCA (États-Unis) : Les appareils médicaux ne font l’objet d’aucun contrôle
par TSCA.
SARA (États-Unis) Titre III :
 Section 311/312, Catégories de danger : Pas dangereux
 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.
SIMDUT (Canada) : Les appareils médicaux ne sont pas soumis au SIMDUT.
Loi canadienne sur la protection de l’environnement : Les appareils médicaux ne
sont pas soumis à la LCPE.
Inventaire européen des substances chimiques existant dans le commerce : Les
appareils médicaux ne font l’objet d’aucune notification.
Australie : Pas déterminé. Les appareils médicaux ne font l’objet d’aucune
notification.
Japon : Pas déterminé. Les appareils médicaux ne font l’objet d’aucune notification.
Corée : Pas déterminé. Les appareils médicaux ne font l’objet d’aucune notification.
Philippines : Pas déterminé. Les appareils médicaux ne font l’objet d’aucune
notification.
Chine : Pas déterminé. Les appareils médicaux ne font l’objet d’aucune notification.

16. AUTRES INFORMATIONS
Classement NFPA : Incendie : 0

Santé : 1

Réactivité : 0

Les classes et phrases de risque GHS figurent à titre de référence dans les rubriques 2 et 3 :
Très toxique 2 – Très toxique catégorie 2
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Très tox. aqu 1 - Très toxique pour le milieu aquatique Catégorie 1
Tox. aqu. chron. 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 1
H300 Mortel en cas d’ingestion.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
Les classes et phrases de risque pour l’Europe figurent à titre de référence dans les rubriques 2 et 3 :
N Dangereux pour l’environnement
T+ Très toxique
Xn Nocif
R22 Nocif en cas d’ingestion.
R28 Très toxique en cas d’ingestion.
R32 Au contact d’acides, dégage un gaz très toxique.
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 versées dans les égouts, l’azide
de sodium peut s’accumuler et former des azides métalliques avec le cuivre ou le plomb. Cela peut produire un risque
potentiel d’explosion. Voir “Safety Management No. CDC-22 (Centre de contrôle des maladies des États-Unis),
Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts (Décontamination des canalisations d’évacuation des
éviers dans les laboratoires pour éliminer les sels d’azide)”.

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 modèle à la révision actuelle.

Bien qu’estimées correctes, les informations figurant ci-dessus ne sont pas exhaustives et sont données uniquement à titre
indicatif. One Lambda n’est pas responsable des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit cidessus. Se reporter au dos de la facture ou du bon de commande pour des informations complémentaires et les conditions
de vente.
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