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RUBRIQUE 1: ldentification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

' 1.1 ldentificateur de produit

'Nom du produit

" No CAS:
7647-14-5

' Numéro GE:
231-598-3

' 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:
Pas d'autres i nformations im portantes d ispon ibles.

' Emploi de la substance / de la préparation:
Produits alimentaires
Aliments pour animaux
sel régénérant
additif technique

.rl
' 1.4 Numero d'appel d'urgence: ORFILA (INRS) Tel. : +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: ldentification des dangers

' 2.1 Glassification de la substance ou du mélange
' Cfassification selon le règlement (GE) n" 127212008 La substance n'est pas classifiée selon le règlement CLP.

' 2.2 Eléments d'étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) n" 127212O08 néant

' Pictogrammes de danger néant
' Mention d'avertissement néant
' Mentions de danger néant
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' 2.3 Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB

' PBT: Non applicable.
'vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Caractérisation chimique: Substances
' No CAS Désignation
7647-14-5 chlorure de sodium

' Code(s) d'identification
' Numéro CE:231-598-3

RUBRIQUE 4: Premiers secours

' 4.1 Description des pl€miers secout€
Indications générales : En cas de doute ou de symptômes prolongés, consulter un médecin.

' après inhalation : Donner de I'air ftais, consulter un médecin en cas de trouores.
' apês contact avec la peau : Laver à de I'eau.
' après contact avec les yeux : Lavage avec de I'eau en écadant les paupières plusieurs minutes.
après ingestion :

Rincer la bouche et boire ensuib abondamment
Si les troubles persistent. consulter un médecin.

' 4.2 Principaux symptatmês et effet8, algus et différés
Après ingestion de quantités importantes:
Nausée
Vomissement

' 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particulisrs nécessaires Traitement symptomatique

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

' 5.1 Moyens d'extinction
' Moyens d'extinction:
Le produit n'est pas inflammable et ne facilite pas I'inflammation. Adapter les mesures d'extinction à l'environment.

' Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : Pas d'autres informations importantês disponibles.
' 5.2 Dangers particuliers Ésultant dê la subatance ou du mélangê
Peut être dégagé èn cas d'incendie :

Gaz hydrochlorique (HCl)
5.3 Conseib aux pompieÉ

' Equipemênt spécial de sécurité :

Porter un âppareil de respiration indépendant de I'air ambiant
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie
Porter un vêtemênt de Drotection totale

' Autres indications
Les résidus de I'incendie et I'eau cnntâminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement ètre éliminés coniormément aux
dirêclives administratives
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Rassembler séparément I'eau d'extinction contaminée, ne pas I'envoyer dans les canalisations

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
' 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter la formation de poussière
Veiller à une aération suffisante
Porter un vêtement personnel de protection

' 6.2 Précautions pour la protection de I'environnement:
Ne pas re.leter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
Ne pas releter dans le sous - sol ni dans les terrains
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir par moyen mécanique.
Assurer une aération suffisante.
Eviter à tout prix la formation de poussières. Aspirer éventuellement au moyen d'un aspirateur contrôlé et homologué.
Rincer des restes avec de I'eau
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination
6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter la section 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter la section 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter la section 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

' 7.'l Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilationiaspiration du poste de travail.
Ne pas respirer les poussières.
Eviter la formation de poussière.
Les formations de poussière qui ne peuvent être évitées doivent être régulièrement ramassées

' Préventions des incendies et des explosions:
Le produit n'est pas combustible
Observer les règles générales concernant la protection anti-feu de I'entreprise.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
'Stockage:
' Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Stocker à sec et à température ambiante.
Indications concernant le stockage commun :

Ne pas stocker avec des acides.
Ne pas stocker avec les agents d'oxydation

' Autres indications sur les conditions de stockage : Protéger contre l'humidité de I'air et contre I'eau
' Magasinage: Conservation illimitée en cas de stockage correct
' Classe de stockage : 13 Produit solide non combustible
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

I RUBRIQUE 8: Contrôles de I'exposition/protection individuelÈ-
' Indicatiom compléln"nta,r"" Oo
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' 8.1 Paramètrcs de contrôle
' Composants pésentant des valèur3€euil à surveiller par poste de travail : néant
' Indications complémentaires : Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

' 8.2 Conirôle€ de l'exposition
' Equipement de protection individuel :
' Mesures générales de protection et d'hygiènê :

Evitèr tout contact prolongé et intensif avec Ia peau
Nettoyer le vêtèment souillé en aspirant ; ne pas souffler ou brosser

' Protection espirâtoire :

Non nécessaire si lâ pièce dispose d'une bonne ventilation.
En cas de iormation de Doussière:
Masque protecteur de poussière

. Protection des mains :

En cas dê contact prolongé:
Le matériau des gants doit ètre imperméablê et résistant au produit / à la substance / à la prépâration.
A cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériâu dè ganb pour le produit / la préparation / le mélange de
produits chimiques ne peut être donnée.
Ctroix du matériau des gants en icndion des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
Matériau des gants
Pour des substances solides non diluées, l'on peut considérer:
Caoutchouc nitrile, Butylcaoutchouc, Caoutchouc fl uoré et Polychloroprène.
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du mâtériau, mais également d'autres criêres de qualité qui peuvent varier
d'un hbricant à I'autre.

' Temps de pénétratlon du matériau dæ gants

Le temps de pénétrâtion exact est à déterminer par le fabricant des gants de protêction et à respecter.
' Protection des yeux : formation de poussière et à ventilation insuffisant: Lunettes de proteclion hermétiquês.
' Protection du corps : Vêtements de travail protecteurs.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les
Indications générales.
Aspect:

Forme :

Gouleur:
Odeur:
Seuil olfactif:

propriétés physiques et chimiques essentielles

cristallin
incolore
inodore
non applicable

valeur du pH (50 g/l) à 20 'C: 6-9 (DlN 38404-5)

Modification d'état
Point de fusion :

Point d'ébullition
801 'C
1461 "C

Point d'éclair non applicable

lnflammabilité (solide, gazeux) : Le produit n'est pas inflammable.

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

inférieure :

supérieure :

non applicable
non applicable

' Pression de vapeur à 20'C: 0 mbar
' Densité à 25 "C: 2,1615 g/cm3

- 1200 kg/m'
sel gemme .1050-1250 kg/m.
sel ignigène: 1100-1300 Kg/m.

' Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau à 20 oC: 359 g/l

Viscosité :

dynamique:
cinématique:

9.2 Autres informations

Non applicable.
Non applicable.
Pas d'autres i nform ations im portantes d ispon ibles.

10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
' 10.2 Stabilité chimique
' Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Un contact avec les acides provoque la libération de gaz hydrochlorique.
Un contact avec les produits oxidants provoque la libération de gaz chlorique.
Réactions au contact des métaux alcalins

'10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
' 10.5 Matières incompatibles:
Acides
Produits oxidants
Métaux alcalins
10.6 Produits de décomposition dangereux:
Si les consignes de stockage et de maniement sont respectées: aucuns produits de décomposition dangereux.

' 11.1 Informatiorc sur les effets toxicologiques
'Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont Das rèmDlis.
' Valeuls LD,LC5o déterminantes pour la classification :

7647-,146 chlorure de sodium
Oral LDe 3000 mg/kg (rat)
Dermique LD. > 10000 mg/kg (rabbit)

' Effut primaire d'irritation :
' de la peau : Peut entraîner de légè€s irritations de la peau.
' des yeux : Effet légèrement irritant possible.
' sensibilisation : Compte tenu des données disponibles, les criÈres de clâssification ne sont pas remplis.

(suite page 6)
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Test d'Ames: Pas d'indications d'activité mutagène.
M_utagénicité (test sur cellules de mammifères) : micronucléus négatif
Effets cMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

' Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

' Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
'Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rempfis.
' Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

' Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

' Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 1 2: Informations écologiques

12.1 Toxicité
Toxicité
7647-14-5 chlorure de sodium
EC.o 577 mgll (Bacteriae)

ECJ24\ 6175 mg/l (Daphnia magna)
EC,J48h 4135 mg/l (Daphnia magna)
LCJ96h 9675 mg/l (Lepomis macrochirus)

' 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
'Autres indications :

Produit anorganique, ne peut être éliminé de I'eau par des processus de nettoyage biologiques.
Dissocie à:
lons de sodium et de chlorure

' 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
' 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

' Effets écotoxiques :

'Autres indications :

En cas d'introduction adéquate de concentrations réduites dans des stations d'épurations biologiquement adaptées, des
perturbations de I'activité de décomposition de la boue activée sont improbables.

'Autres indications écologiques :

' lndications générales :

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (classification selon liste) : peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger possible de pollution de I'eau potable par infiltration de quantités importantes dans le sol ou la nappe phréatique

' 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
PBT: Non applicable"

'vPvB: Non applicable.
'12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

' 13.1 Méthodes de traitêment dês déchets
' Recommandation :

Elimination conforme aux règlements de !'administration régionâux.
Doit être acheminé vers une décharge autorisée pour déchets toxiques après haitement préalable, coniormément aux prescriptions
sur les déchets toxioues.
Cataloque européen des déchets
06 oo Oo DÉcHETs DES PRocÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉMLE
06 03 00 déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

0603 14 sels solides et solutions autres oue ceux visés aux rubrioues 06 03 11et0603 13

' Emballagos non nettoyés :
. Recommandation :

Les emballages contaminés doivent ètre vidés aussi complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire
I'objet d'une récupération.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de mème manière que le produit.
Les emballages non contaminés peuvent fiaire I'objet d'un recyclage.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
'14.1Numéro ONU
.ADR, ADN, IMDG, IATA néant

' 14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU
.ADR, ADN, IMDG, IATA néant

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe néant

14.4 Groupe d'emballage
ADR, IMDG, IATA néant

14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable.

' 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe ll de la
convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

' "Règlement type" de l'ONU: néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

' 15.1 Réglementationsrlégislation particulières à la subalânce ou eu mélânge en matière de sécurité, de santé êt
d'environnement

' Directive 20l2,18rUE
' Substances dangerôuses désignées - ANNEXE I la substance n'est pas comprise
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' Prc3criptions nationales :

' Classê de pollution dês êaux :
Classe de danger pour I'eau 1 (classification selon liste) (classe de poltution des eaux 1) : peu polluant
numéro matriculê: 270

' 15.2 Évaluation dè la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du
produit et ne donnent pas lieu à un râpport juridique contracluel.

' Raisons pour modifications: Après vérification dans le cadre de l'entretien, pas de modification nécessaire.
' Remplace la veÉion du: 2.6.2016

' Ssrvice établbsant la fiche de données de sécurité :
KFT Chemieservice GmbH
lm Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Postfach l45l 64345 Griesheim
Germany

Tel.: +49 6155 8981 400 Fax +49 6155 8981 500
Service de fiche de données de sécurité: Tel.: +49 6155 8981 522

' Contact : Dr. Sonja Fischer
' Acronymes et abéviations:

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulalions by th€ "lntemaljonâl Air Transport Associstion" (IATA)
ICAO: lnt€mational Civil AMâlion OBanisetion
ICAGTI: Technicâl Instructions by th€ 'lntèmalionâl Civil Avietion Organisation" (ICAO)
ADR: Accod européen sur 16 transport dss marchandises dangeÊuses par Rout€
RID: Règlement intemational concemânt lô transport des marchandises dângereuses par chemin de f€r
IMDG: International Msrilime Codê for Dangemus Goods
IATA: Internetional Ak TEnsport AsËocialion
GHS: Globally Hsrmonb€d Sysbm of Classification and Lâbelling of Chemicels
EINECS: Europ€an Inveniory of ExiÊting Commerciâl Chemicel Suhtences
CAS: Chemical Ahtrâcts Selvic€ (division of ths Amsricsn Chemicâl Society)
LC50: Lêthal conc€rtration, 50 p€rc€nt
LD50: L€lhal dos€, 50 percant
PBT: P€rsistant Bioâccumulalive and Toxic
vPvB: very PeGistentand v€ry Bioâccumulativ€

' . Soutcês.
ESIS (Europeân existing Substances Information System)
Indicâtions du produc{uer
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