FICHE SIGNALETIQUE
AllType™ NGS Library Prep Kit
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
1.1

Identification du
produit

AllType™ NGS Library Prep Kit

Identifiant du catalogue
de produits

ALL-LIBX
ALL-LIB

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

Produits chimiques de laboratoire
Ne pas utiliser pour l’alimentation, les médicaments, les pesticides ou les produits
biocides

1.3

Fabricant

One Lambda, Inc.

Courriel

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Téléphone en cas
d’urgence

Pour un incident impliquant des matières dangereuses [ou des marchandises
dangereuses]
Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident.
Pour une assistance 24 h / 24 et 7 j / 7
Chemtrec 1-800-424-9300 États-Unis et Canada
Chemtrec +1-703-741-5970 Hors États-Unis et Canada

1.4

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1

Classification de la
substance ou
préparation

Classification SGH : Pas classé dangereux. Non soumis à l’obligation de
pictogramme.
Classification de l’UE (Règlement n° CE 1272/2008) : Pas classé dangereux.

2.2

Éléments d’étiquetage

Fiche signalétique EUH210 disponible sur demande.

2.3

Autres dangers

Aucun

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1 Préparation

Ce kit est composé de 8 composants non dangereux : fragmentase, tampon de
fragmentation, ligase, tampon de ligase, polymérase de réparation du nickel,
mélange dNTP, mélange maître de bibliothèque amp et tampon TE (faible).
Produit
chimique
Ingrédients non
dangereux
Glycérine*

www.onelambda.com

Numéro CAS /
EINECS
Préparation
56-81-5 / 200-2895

Quantité
(g en %)
30 à
100 %
30 à 70 %

Classification CLP / GSGH
Pas classé dangereux.
Pas classé dangereux.
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*La glycérine n’est présente que dans la fragmentase, la polymérase de réparation
du nickel et la ligase
Voir la rubrique 16 pour de plus amples renseignements relatifs à la
classification GHS.

4. PREMIERS SECOURS
4.1

Description des
mesures de premiers
secours

En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à grande eau. Consulter un
médecin en cas d’irritation et si elle persiste.
En cas de contact avec la peau : Laver la peau au savon et à l’eau. Consulter un
médecin en cas d’irritation et si elle persiste. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
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 : Emmener la personne à 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, à la
fois aigus et retardés

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 concernant
la nécessité immédiate
de traitements
médicaux et spéciaux

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

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1

Produits d’extinction

Utiliser un agent approprié contre l’incendie.

5.2

Dangers particuliers de
la substance ou
préparation

Aucun

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

6.2

Précautions face à
l’environnement

Aucune n’est connue.

6.3

Méthodes et
substances
d’endiguement et de
nettoyage

Endiguer le renversement et essuyer 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. Suivre les précautions
universelles. Éviter tout contact prolongé 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.
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Utilisation(s) finale(s)
spécifique(s)

Aucune identifiée.

8. CONTROLE D’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE
8.1

8.2

Paramètres de contrôle

Contrôles de
l’exposition

Pour les pays non répertoriés ci-dessous, se référer aux réglementations locales /
nationales.
Produit chimique

Limites d’exposition en milieu de travail / source

Ingrédients non dangereux

Aucun établi

Glycérine

15 mg/m3 (poussière totale), 5 mg/m 3 (fraction
respirable) TWA OSHA PEL

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 pour
éviter tout contact prolongé avec la peau.
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité de laboratoire standard.
Protection de la peau : Porter une blouse de laboratoire.
Autres contrôles : Une douche d’urgence et un bain oculaire sont recommandés.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1

Informations relatives
aux propriétés
physiques et chimiques
fondamentales :

Apparence : Solutions incolores
transparentes

Propriétés d’explosion : Pas explosif

Odeur : Inodore

Point d’ébullition : Pas de données
disponibles

Solubilité : Soluble dans l’eau

Coefficient de partage : Pas de
données disponibles

Seuil olfactif : Pas de données
disponibles

Point de fusion : Pas de données
disponibles

pH : 6 à 8

Densité de vapeur : Pas de données
disponibles

Densité relative : Pas de données
disponibles

Pression de vapeur : Pas de données
disponibles

Taux d’évaporation : Pas de données
disponibles

Point d’éclair : Pas de données
disponibles

Inflammabilité (solide, gaz) : Sans
objet

Température d’autoallumage : Pas
de données disponibles

Limite supérieure d’explosibilité :
Pas de données disponibles

Viscosité : Pas de données
disponibles

Limite inférieure d’explosibilité : Pas
de données disponibles

Propriétés d’oxydation : Ne s’oxyde
pas

Température de décomposition : Pas
de données disponibles
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 dans des conditions de stockage et de manipulation normales.

10.3 Réactions dangereuses
possibles

Aucune n’est connue.

10.4 Conditions à éviter

Aucune n’est connue.

TDX-OLI-DMR-PS-3185, Rév 03
Date de révision :

Page 3 sur 5

One Lambda, Inc.

| SDS : AllType™ NGS Library Prep Kit

10.5 Substances
incompatibles

Aucune n’est connue.

10.6 Produits de
décomposition
dangereux

La décomposition thermique peut produire des oxydes de carbone et d’autres
composés

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations
concernant les effets
toxicologiques


Inhalation

L’inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation respiratoire mineure
accompagnée d’éternuements et de toux.



Ingestion

De petites quantités ne sont pas censées entraîner d’effets secondaires. De grandes
quantités peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux.



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

Aucun effet secondaire prévu en utilisation normale.



Cancérigène ou
suspecté d’être
cancérigène

Aucun composant de ce produit n’est répertorié comme cancérigène par l’OSHA, le
CIRC, le NTP, l’ACGIH et le CLP de l’UE



Toxicité aiguë

Pas de données disponibles. Les composants n’ont pas une toxicité aiguë.



Corrosion / irritation
cutanée

Pas de données disponibles. Les composants qui sont irritants se situent en dessous
de la concentration de la classification.



Lésion / irritation des
yeux

Pas de données disponibles. Les composants qui sont irritants se situent en
dessous de la concentration de la classification.



Irritation des voies
respiratoires

Pas de données disponibles. Les composants qui sont irritants se situent en dessous
de la concentration de la classification.



Sensibilisation des
voies respiratoires
Sensibilisation cutanée
Mutagénicité des
cellules germinales
Cancérogénicité

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







Toxicité pour la
reproduction
Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles

Pas de données disponibles. Les composants ne sont pas des sensibilisants.
Les composants ne sont pas des mutagènes.
Aucun composant de ce produit n’est répertorié comme cancérigène par l’OSHA, le
CIRC, le NTP, l’ACGIH et le CLP de l’UE.
Les composants ne sont pas des agents toxiques pour la reproduction.
Exposition unique : Pas de données disponibles. Aucun effet secondaire prévu.
Exposition répétée : Pas de données disponibles. Aucun effet secondaire prévu.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 Toxicité

Pas de données disponibles.

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.

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.
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13. MISE AU REBUT
13.1 Méthodes de traitement
des déchets

Mettre au rebut avec les déchets présentant un danger biologique. 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 (États-Unis)
TDG (Canada)
ADR / RID (UE)
IMDG
IATA / ICAO

14.2
Désignation ON
U officielle
d’expédition
Pas réglementé
Pas réglementé
Pas réglementé
Pas réglementé
Pas réglementé

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

14.1Précautions spéciales à
prendre par l’utilisateur

Sans objet

14.2 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
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Sans objet
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) : Pas déterminé. Ce produit est médical.
SARA (États-Unis) Titre III :
 Section 311/312, Catégories de danger : Voir la section 2 pour la classification
de risque de l’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.

16. AUTRES INFORMATIONS
Classement NFPA : Incendie : 0

Santé : 1

Instabilité : 0

Classes et phrases de risque GHS à titre de référence (voir section 3) :
Aucune

17. HISTORIQUE DES REVISIONS
Révision

Date

Description de la révision

01

02 JUILLET 2019

Version initiale

02

21 SEPTEMBRE 2019

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

03

Courant

Ajout de l’identifiant du catalogue ALL-LIB à la section 1.1, mise à jour
de la section 1.2
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