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1. Nom de produit ou de la préparation ot nom
Nom comnercial '

Fabricânt / foumisseur

Service daa nms€igicmenta

Renreignament! en cas d'utgenc€

Conditions d'utilba on recommandées

Efiet dê la matiù€ / dc lâ pÉparatlon

de la sociéùÊ
, sal rafllné

{dlfférlnts gaanulorÉtrie3, sel sn pâstillæ, set compacté}
s€l gemmê (dlfféént3 grânulométriG)
Necl€aumu'3 (26 % und ZI,5 %)'

N'g3t par yalable pour ls sel nitritÉ, la s€l spécial pour lo
traitemsnt da! peaur et la sel dê déncigement
'(Les indicâltons se réfèrêit à la matià.e pr€mièrs misê ên solulion)

NOVEEA SARL
24128 Av Graham Bell

77600 Bussy Saint Georges
Tél :0160175910 - Fax: 0160176250

Au capitafde 20.000€ APE 46442
RCS Meaux 485 280 341 00036

Allmentation humaine, alimentation animale, sel régénerdnt,
âdditif tochnioue.
aromatisant, regénérant, conservateur, additif dans des
procédés techniques.

2. Composition / Intormation sur les composants
Numéro CAS: 797-1+5 Chloruro de Sodium ( act)
Numéro EWG (EINECS/ELINCS) 231-598-3
Remârquo3 complémontairu3
Aucune

3. Dangor! évôntuels
Phrasos R
pas applicable
Remirqu63 partiqrlièrcs sur lcs
Non classifié comme produit danqer€ux selon le directivê euroDéenne dans la demièrs vêrsion.

4, Prcmiôrr S.coul!
Remarquæ géné|elec
Ën câs de douleurs peBistant€s, appeter un mâlecin.
AprÈ3 inhahion
Assur€r un apport d'air ftâis-
AprÈr contac{ avac la pcau
En câs de coniact avec la pêau, lavsr avec I'eau.
AprÈ3 conlrct avac la3 yeur
En cas de contact avec làs yeux, lavsr immfiiatement et abondamment âvêc de I'eau,
ApÈa ingestlon
Bincer la bouche Et boire beaucoup d'eau.
5. M€surês de lutts contE l'incendio
Agents d'ôrtinstion approprlé3
Produit est non combuslible: choisir les moyens d'extinclion en fonction dès incendi€s environnanis.
AgenB d'êrdnction non appropriéB poui raÈons da sécu.itÉ
Aucune
Risquès particuliars dus âu produit, à s€s rÉ3idus do combustlon ou aux g€z d6!tagé3
En cas d'incsndie, il peut y avoir dégag€ment de: Acide.chlorhydriqu6 (HCl).
Equipcnent de protsctlon particuller
Ne pas inhaler les gaz dégages lols d'une explôsion ou d'un incendie.
Remarquea divôE€s
Colle6ler séparément l'êau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

à pGndrs en cas dê dispêrsion
mesutès ds pÉ€utiong rolatiws aux pêBonncs
Eviter la fonnation de poussièr€s. FINECA Eurl

llO,.rue Pierre Lori - 12300 ROCHEFORT
ret 0q46 37 84 6t - Fax 05 46 J7 BB 04
SIRET : 443 594 382 00013 _ ApE St4J

R.C.S. ROCHEFORT 443594 387
Au capitat de ZZ00 €

Distributeur de :
Eca Pros - Marque déposée INpI
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Mosures de protection de I'environnement
Ne rejeter ni dans les canalisalions d'égout. Ni dans les eaux.
Procédé de nettoyage / récupération
Eviter le dégagement de poussières. -

Eliminer selon les réglementaiions en vigueur.
Eliminer les résidus par rinçage à I'ea-.
Ramasser mécaniquement el évacuer pour élimination.
Remarques complémentairos
Information concernant la manipulation en toute sécurité: voir chapitrê 7.
lnformâiion concomant la équipements individuels de protection: voir chapitre 8.
Informalion concemant l'élimination: voir chaoitre 13.

7. Manipulation a(stockage
Précautions lors dôiâ manipulation
Aucune mesure particulière si utilisation appropriée.
Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.
Remarques relatives à la protection contre l'incendie et l'explosion
Le produit n'esl pas combustible.
Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.
Conditions à remplir par lès lieux de stockage et les contenêuÉ
Référez-vous aux règlements nationaux pour chlorure de sodium (e.g- LAllemagne: WGK 1, apostille 14)"
Remarques relatives au stockage avec d'autres produits
Tenir éloigné d'agents oxydants et de matériaux à forte teneur en acidité.
lnformations diverses relaiives aux conditions de stockage
Stocker au sec.
Clâsse de stockage 13 (L'Allemagne classification de VCI)
Stabililé au stockage
Durée de stockage illimitée-

8. Contrôle de I'exposition / Protection individuelle
Remarques complémentaires relatives à la configuration des installations technique
Aucune
Remarques complémentaires
Aucune
Protection des voies respiratoire
En présence de poussières, porter un masque antÈpoussièr€s fin
Protection des mains
Pas nécessâirement.
Proteciion des yeur
lunettes assurant une protection complète des yeux
Protec-tion de la peau el du cotps
Aucune
Mesures générales de protectlon
Aucune
Mesures d'hygiène
Ne pas manger et ne pas boire pendant I'utilisation-
Brosser les vêtements souillés par le produil.
Nettoyer complètement après le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Etat Couleur Odeur
Cristallin
lnformations relatives à la
sécurité
pH à la livraison
Point d'ébullition
Point de fusion
Point d'éclair
lnflammation à l'état solide
Inflammation à l'état gazeux
Température d'infl ammation
Auto-inflammation
Limite inférieurè
d'explosibilité
Limite supérieure
d'exDlosibiliié

{nooore

Valeur

6-9
1461 .C

801 "C
non applicable

Aucune
Aucune

Aucune

Température

20 'c
a

50 g/l

1013 hPa

irléthode

DtN 38404-5

Remarque

neutre
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0 mbar 20 "C
2.1615 g/crn3 25'c 1013 hPa

Selgemrne: 1050- 1250kg/n3 Selraffiné: 1100-1300kgy'm3
359 g/l 20"C 1013 hPa

n6 déte|mino pas

non appllcablo

non applicablo

Pression dê vapcur
Donsiié
Densité en vrac
Solubilité dans I'eau
Coefficient dê distribution
(log pow)
Viscosité 1

Es3ai se séparâtion du
solvant
fndlca de combustion 1

Propriétés comburantea
Aucune
Danger d'explosiori"
Aucune
Remarqueg dlvelses
Les données physiques se rapportent au produit pur.

10. Stabillté et réâctlvité
Conditions à éviter
Aucune
Subatancæ à éviter
Réaclion à dês acides forts
Réaction avec des agênts oxydants
Conosivement aux métaux.
Produits ds décomposition dangereuse
Avec des acides forts: Acide chlorhydrique (HCI)
Av€c les oxydants! Gaz de chlore (Cl2)

I 1. lnformations to$cologiques
Hautement toxique / lrritation / sensibilisation

DLsO aiguô par ing6tton
DL50 aiguê pâr contact avec la
pgau ne oêl€rnne oas

CL50 acute Inhalation ne détermino oas
lrritatlon de la peau légèrement initant Lâpin Rêf. (6)

lrrltation des yeux légèrement initant Lapin Rof. (6)

Sensibilisatlon de lâ p€au Aucune Expériences
Sensibilisatlon des voios
resplratoires Aucune expérienc€s

Contrôles toricologiques (infomations dlvo.ses)
Pas d'indication d'ordre expérimental se rapportânt à un possible effet nocif pour la fécondité humaine.
Le produit n'a pas d'eff6t mutagène (Test-Ames).

Remarques générales
Les indications toxicologiques concemant le produit pur.
Nos données ne sont pas suffisantes pour Ie jugement total de te)dure.
Suivez les directives habituelles d'hygiène pour manipuler avec des produits chimiques.

'12. Information écologique
Informaiion6 relatives à l'élimination (persistance et dégrddation)
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Taux d'élimination Méthode d'analyse Mé(hods R€marqus
Dégradation
physico{himiqus nonapplicâble

Biod4tradabilité nonapplicâble
Prcduit minérâ|, ne peut pas êt q éliminé d6 l'eâu par dês procédés d épurâtion biobgques

Dégradation facile ËilÎlno,lli!5,. '" *"t pas éh€ ér.m.né de leau pa. des procédés d'éplration biorosiques
Elimination non applicablê
biologiqus Produit minâ-al, ne peut pas êtr€ éliminé d€ I'eau par des procédés d'épuration biologiques

Effets toxiques sur l'€nvironnement
Valeur Esoèces l\,|éthode Remarque

Poisson r' CL50 7341 mg/l(96h) Carassius Auratus Ret(1)
Daphnie CE50 4135 mg/l (48 h) Daphnia magna Ref. (2)
Algues CE50 9000 mgil (7 d) Potamogeton Ret (3)
Bactéries CE17 577 mg/l (5 d) Paramecium telranretia Ref. (4)
Cot!|portement dans les stations d'épuration
En cas d'introduction de taibles concentrations dans d6s stations d'épuration biologiques adaptées, altéralion de l'ac.tivité
de dégradation des boues activées non probable.
Remarquos divsrses relatives à
I,environngment velêur Mélhode Romaaque

AOX non aoolicâbl€

Remarquês généralos
Problèmes écologiques peu probables lors d'unê application normale

13. Remarques relatives à l'élimination
Code décheis Nom du déchet
06 03 14 Sel solide et solutions aulres que ceux visés aux rubriques 06 03 '1'1 et 06 03 13,
Recommandationa rêlatlves au produit
Compte tenu de la réglemenlation sur les déchets spéciaux. Le produit doit être transpodé après traitement sur une
décharge agrée.
RecommandalionS rslatives à I'emballage
Les emballages non contaminés peuvent être recfclés,
Apês utilisation, les emballages doivent être vidés le plus comp,ètement possible; après netloyage
approprié, ils peuveni être réutilisés.
Produit de nettoyage rêcommandé
Aucune

14. PrescriDtions rolatives au transoort
Transport lerrestre et navigation intérieure (ADR/RID/GGVSE)
Rèmarques
Lê produit n'est pâs dangereux.
15. Prescriptions générales
Rema.ques rolatives à l'identitlcation
Aucune
Phrases R
non applicable
Phrases S
non aDDlicable
Réglementalion nationals
Remarques relatlvôs à la limitation d'activité
Aucune
Ordonnance relatlve âux Non aoolicable
incidents
Classification selon VbF (RFA) VbF (RFA)I ne relève pas de I'ordonnance sur lês liquides combustibles.
Remarques relatives aux instructions techniqusa (air)
Non aoDlicable.
Classe de danger pour l'eau I Classement KBWS

16. Infomations divêr.:sês
Formation des utillsaleurs
Aucune
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Utilisalion recommandé€ et rsatrictions
Aucune
Intormatlons dlverags
Les indioations cidessus se basent sur l'élat actuel de nos connaissances et ne rêpéssnlent âucune gaEntie. Les
législalions et direclives existantes sont à respec{er par le dgstinataire de notre produit sous sâ propre responsâbilité-
Voir fiche technioue du oroduit.
Toutes lès indications de la fich€ de don[ées de sécurité concemsnt la substance oure.
Source des principales informationa
Ref. (l): Adelman lR et al (1976) J. Fish. Res. Board Can., 33, 203-208
Ref. (2): Biesinger, K.E. et al (1972) J. Fish. Res. Board Cân., 29(12), 1691
Ref. (3): Environmental Proteclion Agency, Water Quality criteria Data Book EffesG of chemicals on aquatic life,

Environmental Protection Agency, Water Quality Office, Washington, 0.C., Vol.3, p128n30(1971)
Ref. (4): Cronkite, D.!., Gustâfson, A.N., Bâuer, 8.F., Role of protein synthesis and ninhydrin-positiv6 subsiances

in acclimation of PAMMECIUM TETRAURÉLLIA to high Naol, J. Exp. Zool." No.233, p21-28 (1985)
Ref. (5): (1971), Toxicology and Applied Pharmacology, 20, p.57 (1971)
Ref. (6): EUCLID data she€t CAS-Nr. 7ô47-14-5


