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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCI ÉTÉ/L'ENTREPRISE  

. Identificateur de produit :  BIO 7 FOSSES SEPTIQUES ENTRETIEN 6 MOIS ECOGENE 480 G 
(réf. 000216) 

. Utilisations identifiées pertinentes de la 
substance ou du mélange 
Utilisations déconseillées 
Système de descripteurs des utilisateurs 
(REACH) 

: 
 
: 
:  

Entretien biologique des circuits eaux usées– Usage domestique 
 
Utilisations autres que celles identifiées pertinentes 
Non disponible. 

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

:  
chemin des Monges 31450 DEYME 

tel : 33 (0)5 62 71 78 88 

e-mail : a.caparros@ab7-industries.fr 
. Numéro d'appel d'urgence 
 
 
. Autres numéros d'appel d'urgence 

: 
 
 
: 

chemin des Monges 31450 DEYME 
tel : 33 (0)5 62 71 78 88 

S.A.M.U. : 15 
POMPIERS : 18 
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15. 
Appel d'Urgence Européen : 112 

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

Classification REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 : 
 :  . Eléments d’étiquetage SGH : 

Données non disponibles. 
. Prévention : 
Données non disponibles. 
. Intervention : 
Données non disponibles. 
. Stockage : 
Données non disponibles. 
 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
  . Principaux dangers : 

Aucun. 
 
. Indications particulières concernant les dangers pour l’homme et l’environnement : 
Aucune. 
 
. Phrases S : 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S3/8 Conserver dans un endroit sec et frais. 
 

Autres dangers   
  Effets potentiellement adverses sur la santé : 

Comme cela a été démontré par des études épidémiologiques in vitro et in vivo, la 
sépiolite n’a pas d’effets carcinogènes. 
Ces produits peuvent générer de la poussière lors de la manipulation et l’utilisation. Comme 
tout minéral naturel, la sépiolite peut contenir du quartz (silice cristalline). La surexposition à 
la poussière de silice cristalline peut entraîner la silicose. Ces produits, en raison de la 
grosseur des particules, présentent une fraction respirable très faible et la teneur en silice 
cristalline respirable est négligeable. 
Organes affectés :  
Yeux et peau (risque d’irritation).  
Système pulmonaire (risque chronique d’irritation). 
Effets potentiellement négatifs pour l’environnement : Ne connaît pas les effets. Sans effets 
néfastes. 
Mesures de protection : En cas d’exposition à un for taux de poussière dans l’air, il est 
recommandé d’utiliser des lunettes de sécurité et un masque anti-poussières homologué. 
Utiliser dans des endroits bien ventilés. Eviter de respirer la poussière et éviter le contact avec 
les yeux. 
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SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

. Substances La substance est assimilée à la matière active (100 % de matière active qualité technique). 
Identification Nom Classification % 
N°CE : 264-465-3 
N°CAS : 63800-37-3 

SEPIOLITE Non réglementé 33 % 

N°CE : 238-878-4 
N°CAS : 14808-60-7 

QUARTZ Non réglementé < 5 % 

 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 

. Conseils généraux : Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. 
Eloigner du lieu d’exposition, coucher. 
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 

. En cas d'inhalation  : Donner de l’air frais, consulter un médecin en cas de trouble. 

. En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les 
paupières écartées. 
Si une gène persiste, consulter sans délai un ophtalmologiste. 

. En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou 
utiliser un nettoyant connu. 
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre et les 
chaussures,... 
En cas d’irritation, consulter un médecin. 

. En cas d'ingestion : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin. 
 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

. Moyens d'extinction appropriés : Non inflammable, non explosif. 
Adapter les moyens d’extinction à l’environnement du produit. 

. Moyens d'extinction inappropriés : Aucune donnée disponible. 
 

. Dangers particuliers résultant de 
la substance ou du mélange 
 

: Oxydes d’azote, oxydes de carbone. 

. Conseils aux pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents 
chimiques. 

. Autres informations : Recueillir séparément l’eau d’extinction contaminée, ne pas laisser pénétrer dans les 
canalisations ou les égouts. 

 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

. Précautions individuelles 
 

: Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Eviter la formation de poussières. 
Eviter de respirer les poussières. 
Utiliser des lunettes de sécurité et masque anti-poussières homologué en cas de forte 
présence de poussière dans l’air. 

. Mesures pour la protection de 
l’environnement 

: Ne pas rejeter dans les égouts, les eaux superficielles et les eaux souterraines. 

. Méthodes de 
nettoyage/récupération 
 

: Sols : Ramasser ou aspirer le produit tombé sur le sol. Au besoin, humidifier pour minimiser 
la génération de poussière. 
Eau : Nettoyer tout déversement. 
Déposer dans un récipient fermé avant évacuation. Eliminer conformément aux prescriptions 
locales applicables. 

 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

. Précautions à prendre pour la 
manipulation 
 

: 
 
 

Veiller à une bonne aération et ventilation de l’espace de stockage et du lieu de travail. 
Maintenir l’endroit propre pour minimiser la génération de poussière. 
Ne pas inhaler la poussière. 
Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

. Prévention des incendies et des 
explosions 

: Produit non inflammable et non explosif. 

. Stockage : Stocker dans un endroit sec. 
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SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

. Indications complémentaires pour 
l’agencement des installations 
techniques 
 

: 
 

Veiller à une bonne aération et ventilation de l’espace de stockage et du lieu de travail. 
Maintenir l’endroit propre pour minimiser la génération de poussière. 
Ne pas inhaler la poussière. 
Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

. Composants présentant des 
valeurs-seuil à surveiller par poste 
de travail 
 

: Respecter les prévisions réglementaires relatives à la poussière (inhalable et respirable). 
Ces produits n’ont pas de valeur limite d’exposition professionnelle (OEL). Le quartz, 
impureté naturelle dans la composition de ces produits, n’a pas d’OEL communautaire 
mais peut être réglementé comme suit dans certains états membres. 
Autriche : 0,15 (Maximale Arbeitspaltz Koncentration) 
Belgique: 0,1 
Danemark: 0,1 
Finlande: 0,2 
France: 0,1 (Valeur limite de Moyenne d’Exposition) 
Allemagne : Depuis 2005, il n’y a pas de valeur limite d’exposition pour la silice 
cristalline mais un système visant à protéger la santé des travailleurs. 
Grèce : 0,1 (Législation sur les activités minières) 
Irlande : 0,05 (2002 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work) 
Italie: 0,05 
Luxembourg: 0,15 (Grenzwert nach TRGS 900) 
Pays Bas: 0,075 (Maximaal Aanvarde Concentratie) 
Norvège: 0,1 (Administrative Nomer (8hTWA) for Forurensing I Arbeldsmilljöet) 
Portugal: 0,1 
Espagne: 0,1 (Valores límite, INSHT) 
Suède : 0,1 (Yrkeshygieniska Gränsvärden) 
Suisse : 0,15 (Valeur limite de Moyenne d’Exposition) 
Royaume Uni : 0,3 (Workplace Exposure Limit, HSE) 

. Equipement de protection 
individuel 

:  

- Mesures générales de protection et 
d’hygiène 
 

: Pictogrammes d’obligation du port d’équipements de protection individuelle (EPI). 

    
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre , à l’écart de la zone 
de travail. 
Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Tenir à l’écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. 
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 
Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

- Protection des yeux / du visage 
 

: Lunettes de protection hermétiques. 

- Protection des mains 
 

: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. 
Choix du matériau des gants en fonction du temps de pénétration, du taux de perméabilité et 
de la pénétration. 
Matériaux recommandé : gants nitriles. 
 

- Protection du corps 
 

: Porter des vêtements de protection étanches. 
 

- Protection respiratoire : En cas d’exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire. 
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SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
. Informations générales 
 
Etat Physique 
Opacité 
Couleur 
Odeur 
 
. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à 
l'environnement 
pH de la substance/mélange 
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est 
Point/intervalle d'ébullition 
Intervalle de Point Eclair 
Danger d’explosion, limite inférieure d’explosivité (%) 
Danger d’explosion, limite supérieure d’explosivité (%) 
Pression de vapeur 
Densité relative 
Hydrosolublité 
Point/intervalle de fusion 
Point/intervalle d’auto-inflammation 
Point/intervalle de décomposition 

 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 
 
Poudre. 
Non concerné 
Grise 
Céréales 
 
 
 
Non concerné 
Non concerné 
Non concerné 
Non concerné 
Le produit n’est pas explosif 
Le produit n’est pas explosif 
Non concerné 
0,75 – 0,95 
Partiellement insoluble 
Non disponible. 
Le produit n’est pas inflammable 
Non déterminé. 

 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

. Décomposition 
thermique/conditions à éviter 

: Stable dans des conditions normales. 

. Substances à éviter : Aucune connue 

. Produits de décomposition 
dangereux 

: Aucun connu. 

 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

  CAS : 63800-37-3 
SEPIOLITE 

. Effets principaux : Effets toxiques : La surexposition à la poussière de silice cristalline peut causer la silicose. 
L’agence internationale pour la Recherche sur le Cancer classe la silice cristalline inhalée 
sous forme de quartz ou cristobalite sur le lieu de travail comme cancérigène pour l’homme. 
Groupe 1 (IARC, vol. 68, 1997). Néanmoins, tenant en compte son contenu en quartz et 
granulométrie, le produit n’a pas effets toxiques. 
Effets immédiats/ultérieurs après exposition brève/prolongée : Inconnus 
Effets Chroniques par exposition à court ou long terme : Inconnus. 

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  
 : CAS : 63800-37-3 

SEPIOLITE 
. Ecotoxicité :  Inconnue. 
. Persistance et dégradabilité : Non dégradable. 
. Potentiel de bioaccumulation  Non biodisponible. 
. Mobilité  Inerte. 
. Résultat des évaluations PBT et 
VPVB 

 Non disponible. 

. Autres informations  Produit naturel d’origine minérale. 
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de 
l'OACI/IATA, pour le transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008 - OACI/IATA 2009). 
. Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux – route et train) (transfrontalier) : 
 
Non réglementé. 
 
. Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux) : 
 
Non réglementé. 
. Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR : 
 
Non réglementé 
. « Règlement type » de l’ONU : 
 
Non réglementé 
 

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

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

• La directive 67/548/CEE modifiée relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des préparations dangereuses, 
• Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, 

l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), 
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement 
(CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du 
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 

• RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 

• RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION  du 20 mai 2010  modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 
du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 

. Evaluation de la sécurité chimique : 
 Non déterminée 
 

SECTION 16 : Autres informations 

. Texte intégral des phrases R 
mentionnées sous les Chapitres 2 
et 3 

: Non concerné. 

. Texte complet des phrases H 
citées dans les sections 2 et 3 

: Non concerné. 

. Service établissant la fiche : Service laboratoire 

. Parties modifiées / version 
précédente 

: Parties : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur 
l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date du 12/09/11. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son 
activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. L’ensemble des prescriptions 
réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de 
l’utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n’exonère pas le destinataire 
de s’assurer qu’éventuellement d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la 
détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable. 
 
 
 

 


