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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO   

Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200, LQFC300 

Type de produit : Produits biocides 

Autres moyens d'identification : Ozone aqueux stabilisé 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Utilisation de la substance/mélange : Agent de nettoyage 

Désinfectant 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Non classé 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Ce produit n’est pas dangereux dans la forme sous laquelle il est envoyé par le fabricant. 

Fournisseur 

Tersano Inc. 

3440 North Talbot Rd 

Oldcastle Ontario, N0R 1L0 

Canada 

T +1 800-808-1723 

www.tersano.com 

Importateur 

Tersano Inc. 

C/O Midl Logistics BV Bijsterhuizen 1156 

6546 AS Nijmegen 

Netherlands 

T +31 24 750 3214 

Adresse e-mail de la personne compétente: 

sds@kft.de 

 



lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO   
Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200, LQFC300 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

20/12/2021 (Date de révision) FR - fr 2/11 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Phrases supplémentaires : Il convient de respecter les dispositions relatives à l’étiquetage qui figurent du règlement 

(UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits 

biocides. 

2.3. Autres dangers 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 

 

Composant 

eau (7732-18-5) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

Ozone généré à partir l'oxygène (10028-15-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

eau N° CAS: 7732-18-5 

N° CE: 231-791-2 

≥ 99,999 Non classé 

Ozone généré à partir l'oxygène 

(Substance active (Biocide)) 

N° CAS: 10028-15-6 

N° CE: 233-069-2 

< 0,001 Ox. Gas 1, H270 

Acute Tox. 1 (par inhalation : gaz), H330 

(ATE=0,7 ppmv/4h) 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 

Aquatic Chronic 1, H410 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. 

Premiers soins après inhalation : Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Premiers soins après contact avec la peau : Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Premiers soins après contact oculaire : Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Premiers soins après ingestion : Aucune mesure spécifique nécessaire. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Non applicable. Le produit n'est pas inflammable. Utiliser les moyens adéquats pour 

combattre les incendies avoisinants. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun(e). 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Ininflammable. 

Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 

Reactivité en cas d'incendie : Le produit n'est pas inflammable. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Le produit n'est pas inflammable. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Aucune mesure spécifique nécessaire. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Aucune mesure spécifique nécessaire. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Aucune mesure spécifique nécessaire. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : En cas d'épandage important, endiguer pour contenir l'écoulement. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau tel que: sable, terre, vermiculite. Collecter 

mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour 

élimination. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Précautions à prendre pour la manipulation. Voir rubrique 7. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Pour plus 

d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Éviter de respirer les brouillards, vapeurs, aérosols. 
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7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Confinement approprié. Verre. Matières plastiques. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions!. Germicide. TP2 - Produits biocides utilisés pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les 

équipements et le mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Les lieux 

d’utilisation incluent notamment les piscines, les aquariums, les eaux de bassin et les autres eaux, les systèmes de climatisation, ainsi que les murs 

et sols dans les lieux privés, publics et industriels et dans d’autres lieux d’activités professionnelles. TP4 - Produits biocides utilisés pour désinfecter 

le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la 

consommation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux (y compris l’eau potable) destinés aux hommes ou aux animaux. Agent 

nettoyant. Désodorisant. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ozone généré à partir l'oxygène (10028-15-6) 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ozone 

VME (OEL TWA) 0,2 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 0,1 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 0,4 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 0,2 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Ozone généré à partir l'oxygène (10028-15-6) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

A long terme - effets locaux, inhalation 0,024 mg/m³ 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 0,008 µg/L 

PNEC aqua (eau de mer) 0,0008 µg/L 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 0,08 µg/L 

PNEC aqua (intermittente, eau de mer) 0,008 µg/L 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Maintenir une bonne hygiène industrielle. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Ne nécessite pas de mesure spécifique ou particulière. Respecter les règles générales d'hygiène industrielle 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection de la peau et du corps: 

Ne nécessite pas de mesure spécifique ou particulière. Respecter les règles générales d'hygiène industrielle 

 

Protection des mains: 

Ne nécessite pas de mesure spécifique ou particulière. Respecter les règles générales d'hygiène industrielle 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Appareil respiratoire avec filtre. Type NO P3 (bleu). EN 143. La 

protection respiratoire est à utiliser dans le seul but de maîtriser le risque demeurant lors de tâches brèves, si toutes les mesures pratiquement 

réalisables visant à la réduction des risques à la source de danger ont été respectées, mise en retrait et/ou aspiration locale, par ex. 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Autres informations: 

Les indications ci-dessus aux équipements de protection se réfèrent à l’utilisation commerciale de quantités plus grandes. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : incolore. 

Apparence : limpide. 

Odeur : légère. Sucré(e). non parfumé. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : 0 °C 

Point d'ébullition : 100 °C 

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

Propriétés comburantes : Non comburant. 

Limites d'explosivité : Non applicable 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : Non applicable 

Température d'auto-inflammation : Non auto-inflammable 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : SAO-24: 3.0 - 6.0; SAO-4: 5.0 – 6.0; iClean mini/PRO: 4.0 – 6.0; No cartridge: 7.0 

Viscosité, cinématique : Non pertinent (Eau) 

Viscosité, dynamique : Non pertinent (Eau) 

Solubilité : Eau: Soluble/Miscible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Non applicable 

Pression de vapeur : 2,3 kPa (20 °C) 
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Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 1 g/cm³ 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 

butylique=1) 

: Non pertinent (Eau) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. 

10.2. Stabilité chimique 

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Les systèmes Tersano SAO incluent la cartouche SAO. Le dispositif sans cartouche SAO ne produit qu'une solution d'ozone aqueuse qui peut 

former des bromates en présence de bromures dans l'eau au-dessus d'un pH de 6. 

10.4. Conditions à éviter 

Aucune en utilisation normale. 

10.5. Matières incompatibles 

Aciers à faible teneur en carbone et autres matériaux incompatibles avec l'eau. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 

pH: SAO-24: 3.0 - 6.0; SAO-4: 5.0 – 6.0; iClean mini/PRO: 4.0 – 6.0; No cartridge: 7.0 
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 

pH: SAO-24: 3.0 - 6.0; SAO-4: 5.0 – 6.0; iClean mini/PRO: 4.0 – 6.0; No cartridge: 7.0 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 
 

lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO  

Viscosité, cinématique Non pertinent (Eau) 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne 

provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis) 

Indications complémentaires : Non toxique pour les environnements aquatiques lorsqu'il contient < 25 ppm d'ozone, sur la 

base du calcul du facteur M. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO  

Persistance et dégradabilité Se décompose : eau, oxygène. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO  

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) Non applicable 

Potentiel de bioaccumulation Non applicable. 

12.4. Mobilité dans le sol 

lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO  

Mobilité dans le sol Non applicable 
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12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO  

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 
 

Composant 

eau (7732-18-5) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

Ozone généré à partir l'oxygène (10028-15-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Autres effets néfastes : Aucun(e) 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Catalogue européen des 

déchets. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Recycler ou éliminer conformément à la législation en vigueur. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 06 13 99 - déchets non spécifiés ailleurs 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.4. Groupe d’emballage 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 



lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO   
Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200, LQFC300 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

20/12/2021 (Date de révision) FR - fr 9/11 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Non réglementé 

 

Transport maritime 

Non réglementé 

 

Transport aérien 

Non réglementé 

 

Transport par voie fluviale 

Non réglementé 

 

Transport ferroviaire 

Non réglementé 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Autres informations, restrictions et dispositions 

légales 

: Une fiche de données de sécurité n'est pas requise pour ce produit selon l'article 31 de 

REACH. Cette Fiche d'information sécurité produit a été créée sur la base du volontariat. 

Règlement (CE) N° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents. Étiquetage du 

contenu (648/2004/EC). Non applicable. Règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à 

disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides. Il convient de respecter les 

dispositions relatives à l’étiquetage qui figurent du règlement (UE) n° 528/2012 concernant 

la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides. La publicité pour 

des produits biocides doit comporter la mention supplémentaire suivante : «Utilisez les 

produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit.». 

 

Règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides 

Ce produit contient des produits biocides 

Type de produit (Biocide) : 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres 

humains ou des animaux, 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux 

Numéro d'autorisation : - 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 



lotus® PRO & iClean® mini & iClean® PRO   
Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200, LQFC300 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

20/12/2021 (Date de révision) FR - fr 10/11 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Indications de changement 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

 Révision générale  Format UE de FDS selon le RÈGLEMENT 

(UE) 2020/878 DE LA COMMISSION 

1.1 Nom commercial Modifié  

1.3 Fabricant/fournisseur Modifié adresse 

3.2 Composants Ajouté  

3.2 Substance active (Biocide) Ajouté  

15.1 Type de produit (Biocide) Ajouté  

 

Abréviations et acronymes: 

IATA Association internationale du transport aérien 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

CE50 Concentration médiane effective 

DNEL Dose dérivée sans effet 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 

FBC Facteur de bioconcentration 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 

1907/2006 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

TLM Tolérance limite médiane 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 
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Sources des données : Indications du productuer. Agence européenne des produits chimiques, 

http://echa.europa.eu/. 

Service établissant la fiche technique: : KFT Chemieservice GmbH 

Im Leuschnerpark 3   

D-64347 Griesheim 

 

Phone: +49 6155-8981-400 

Fax: +49 6155 8981-500 

SDS Service: +49 6155 8981-522 

Personne de contact : Julia Wack 

Autres informations : Version(s) 4.00 - 7.00 n’est pas /ne sont pas disponibles pour cette langue. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 1 (par 

inhalation : gaz) 

Toxicité aiguë (Inhalation:gaz) Catégorie 1 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. 

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H330 Mortel par inhalation. 

H372 Risque avéré 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, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Ox. Gas 1 Gaz comburants, catégorie 1 

Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B 

STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1 

KFT SDS EU 00 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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