
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Conforme à la Directive CE du 27/07/2001 n° 2001/58/CE D.M. du 04/04/1997 e D.M. du 07/09/2002 

 
 

 
1.  Identification du produit et de la Société 

 
     Identification du produit: artifice pyrotechnique ou de divertissement du type 
“CIERGE MAGIQUE” 

Emballage: BLISTER de 15 pc. en blister.  
     Nom de l’objet: STELLA MIDI  

      Numéro d’enregistrement CE: 0589-F1-0006 
     Classification CE: catégorie F1 
      

N° ONU: 0337 
 

    Identification de la Société 
    Pyrogiochi s.r.l., Via Marche 16/18 

    Zona Industriale di Gello 

    56025 Pontedera (PI) – Italie 
 

    N° de téléphone urgences: 0039 0587 296276 
 

  

2. Composition /informations sur les composants 
 

Nom: STELLA MIDI    

DESCRIPTION: fil de fer rigide partiellement couvert d'une composition  
pyrotechnique à combustion lente, dotée, à l'extrémité, d'une tête  d'allumage. 

L'objet est projeté pour être maintenu dans la main. Le mélange pyrotechnique à 
émission d'étincelles est constitué de  Nitrate de baryum, alliage 

d'aluminium/magnésium, fer, soufre et résine. La tête d'allumage est constitué de 
carbone, soufre et nitrate de potassium.   

POIDS: 1.27g (poids mélange pyrotechnique 1.26g, poids tête d'allumage  0.01g) 

 
Phrases de risque “R”:   

R7 – “peut provoquer un incendie” si soumit à des contraintes mécaniques intenses  
(choc, friction) ou si soumit à des sources de chaleur.  

R8 – peut provoquer l’allumage de substances combustibles, si celle-ci rentrent en 

contact avec la fontaine pendant son fonctionnement.    
R22 – “nocif en cas d’ingestion” des mélanges pyrotechniques 

 
Phrases de prudence “S”:  

S2 – tenir hors de portée des enfants 
S16– tenir loin des flammes et étincelles – ne pas fumer 

S17 – pendant le fonctionnement tenir loin des substances combustibles 

S33 – éviter l’accumulation de charges électrostatiques 
S35 – ne pas se débarasser du produit ou du récipient sans les précautions 

nécessaires 
S41 – en cas d’incendie ne pas respirer la fumée 

 

 
3. Identification des dangers et conséquences résultants d’agressions extérieures 

 

    La mauvaise utilisation peut causer: 
 Incendie 
 Brûlures 
 Nocif en cas d’ingestion des mélanges pyrotechniques 



 

4. Premiers secours  
 

En cas d’urgence, appeler un médecin ou emmener le blessé aux urgences en 
montrant ce document, et pendant ce temps: 
 

En cas d’ingestion:  
 éteindre immédiatement les flammes sur les vêtements  
 coucher le blessé et le tenir au chaud 

 baigner avec de l‘eau courante la zone touchée pour la refroidir  
 éviter l’infection en désinfectant la zone brûlée et en la couvrant, si possible, avec des 

gazes stériles.  

En cas d’inhalation des fumées:: 
 coucher le blessé 

 lui éviter les efforts 

En cas de contact des mélanges pyrotechniques avec les yeux: 
 laver abbondamment avec de l’eau 

 

    En cas d’ingestion: consulter le médecin 
 

 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

  Dans le cas où un incendie implique les articles pyrotechniques: 
 Intervenir rapidement en utilisant l’eau pour éteindre le feu: 

   Si le feu ne s’éteint pas de suite: 

 Faire évacuer immédiatement la zone 
 Se mettre à l’abri  
 Appeler les pompiers  tél. 18 

 Moyen d’extinction: eau 
 

 
6. Mesures en cas de dispersion accidentelle 

 
 NE PAS FUMER 

 Collecter avec précaution le produit dispersé, en portant des gants et le conserver 
dans un récipient hermétique. 

 Mettre le produit dans l’eau 

 Rendre au producteur/importateur en accord avec la legislation en vigueur sur le 
transport des matériaux dangereux. 

 

   NE JAMAIS ELIMINER UN PRODUIT PYROTECHNIQUE AVEC LE FEU. 

 

 

7. Manipulation et stockage 

 
    Manipulation: manipuler avec précaution en évitant des contraintes mécaniques 
(choc, friction) intenses et l’exposition aux étincelles. Suivre les instructions de 
sécurité. NE PAS FUMER. 
 

    Stockage: le produit doit être stocké dans son emballage d’origine, dans un endroit 
sec, spécifiquement autorisé à cet effet, et selon les dispositions courantes de loi. 
EVITER LA CHALEUR ET L’HUMIDITE. 
 

 

8. Protection individuelle et contrôle de l’exposition  
 
Protection des voies respiratoires:  n’est pas nécessaire pour la manipulation, 



l’utilisation du produit à l’air libre. 

Protection de la peau: n’est pas nécessaire pour l’utilisation du produit selon les 
instructions. 

Protection des yeux: : n’est pas nécessaire pour l’utilisation du produit selon les 
instructions. Dans le cas de contact, utiliser des lunettes de sécurité. 

 

 
9. Propriétés physiques, chimiques et pyrotechniques 

 

    9.a  Nom: Stella Midi  
 Etat: solide 

 Couleur: des mélanges pyrotechniques: gris foncé 

 Température d’allumage: 250°C 

 Sensibilità à la friction: moyenne 

 Sensibilità au choc mécanique: faible 

 Sensibilité au choc détonant: moyenne 

 Sensibilité à la décharge électrostatique: faible 

 

            Température d’auto-inflammation pour chauffage progressif: 350°c 

 

10. Stabilité et reactivité 
 
    Condition à éviter: chaleur et humidité 

 
    Matériaux incompatibles: chlorés 

 
    Stabilité en conditions ordinaires: bonne 

 

 
11. Informations toxicologiques 

    
    Toxicité aiguë: nocif en cas d’ingestion 
 

 

12. Informations écologiques 
 
     Effets écotoxiques: biodégradable 
 

 

13. Considération relatives à l’elimination  
 
Pour détruire le produit, le noyer dans l’eau dans un récipient hermétique et le rendre au 
producteur/importateur en accord avec la législation en vigueur sur le transport de matériaux 
dangereux. 
 
   NE JAMAIS ELIMINER UN PRODUIT PYROTECHNIQUE AVEC LE FEU. 

      
Les emballages, si contaminés par le produit, et les résidus de produit, doivent être 

éliminés dans un centre de destruction autorisé. 

 

 

14. Information relatives au transport 

 
    
   Classification CE: catégorie F1 
 
  Transport routier: 
       Dénomination officielle ONU:0337 



       Classe de risque/groupe de compatibilité: 1.4S 
       Classe ADR/RID: 1.4S 

       Groupe emballage: P135 

 
     Transport maritime:  
       Dénomination officielle ONU: 0337 
       Classe de risque/groupe de compatibilité: 1.4S 

       Classe IMDG: 1.4S 

       Groupe emballage: P135 
      
     Trasporto aérien: 
       Dénomination officielle ONU: 0337 

       Classe de risque/groupe de compatibilité: 1.4S 

       Classe ICAO/IATA : 1.4S 

       Groupe emballage: P135 
 

 

15. Informations réglementaires 
 

 Suivre la réglementation relative aux artifices pyrotechmiques classifiés dans 
la catégorie F1 de la Directive Européenne 2013/29 CE 

 
 Réglementations Françaises 

 

 
16. Autres informations 

 
Vente interdite aux moins de 12 ans 

 

 

 

 

 

 


