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1. Identification du produit et de la société
DDééssiiggnnaattiioonn pprroodduuiitt :: Batteries zinc-air salines ; AD6540/55Ah, AD6535/90Ah, AD6535/130Ah,

and RP7/90Ah

CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt :: 4 batteries/carton, sur palette filmée

UUttiilliissaattiioonn :: Clôture électrique

CCooddee pprroodduuiitt :: 390101, 390301, 390401, 3070301

2. Identification des dangers
CCllaassssiiffiiccaattiioonn ddee llaa ssuubbssttaannccee oouu dduu mmééllaannggee :: (voir paragraphe 3)

ÉÉlléémmeennttss dd’’ééttiiqquueettaaggee ::

AAuuttrreess ddaannggeerrss :: AAuuccuunn

CCLLPP :: Ce règlement est relatif à l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques alors que

ça ne concerne pas notre produit vu qu'il n'est ni dangereux ni inflammable.

3. Compositions/ informations sur les composants
Les batteries salines d’ENOVE utilisent le couple électrochimique zinc-air, dont la dépolarisation

est provoquée par l’oxygène atmosphérique.

L’électrolyte est une solution aqueuse gélifiée de chlorure d’ammonium et de chlorure de zinc.

Composants contribuant au danger : aucun

Autres substances dangereuses :

Ingrédients
CAS #

Symb. de

danger

Concentratio

n

%

Limites d’exposition
Quantité

%

Polystyrène
Polypropylène
Polyéthylène
Chlorure d’ammonium
Chlorure de zinc
Charbon actif
Graphite
Zinc
Eau
Divers

9003-53-6
9003-07-0
9002-88-4
12125-02-9
7646-85-7
7440-44-0
7782-42-5
7440-666
7732-18-5

-

-
-
-

Xn
C/N
F/Xi

-
N
-
-

98
98
98
99
97
95
93
99
-
-

Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA
Rien n’est établi : OSHA

2
8
4

40
5

10
2

21
2
6
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Double classification des substances :

Substances

Classification selon l’ancienne
réglementation

(symboles de danger)

Classification selon CLP
Code(s) des

classes et
catégories de

danger

Code(s) des
mentions de

danger

Polystyrène - - -
Polypropylène - - -
Polyéthylène - - -
Chlorure d’ammonium Xn Acute Tox.4(*)

Eye Irrit-2
H302
H319

Chlorure de zinc C/N -
Charbon actif F/Xi -
Graphite - -
Zinc N -
Eau - -
Divers - -

4. Premiers secours
CCoonnttaacctt aavveecc lleess yyeeuuxx:: Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 20 minutes. Faire une

visite médicale immédiate.

CCoonnttaacctt aavveecc llaa ppeeaauu:: Enlever les vêtements contaminés et rincer les parties touchées avec

beaucoup d'eau pendant au moins 20 minutes.

IInnggeessttiioonn:: Boire des grandes quantités de lait ou d'eau. Ne pas faire vomir. Faire une visite

médicale immédiate. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

IInnhhaallaattiioonn:: Sortir au plein air. Donner de l'oxygène ou respiration artificielle si nécessaire.

Faire une visite médicale immédiate.
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5. Mesure de luttes contre l’incendie
PPooiinntt dd''ééccllaaiirr::

Non déterminé pour la batterie. Le couvercle se dissous à température 210 °F (99 °C). Le bac se

décompose de manière non violente à température supérieure à 550 °F (288 °C). Température

d'auto-inflammation 850 °F (454 °C).

LLuuttttee ccoonnttrree ll''iinncceennddiiee::

Porter un vêtement de protection et un équipement pour éviter le contact du corps avec

l’électrolyte potentiel ou l’électrolyte dilué ou le gel.

RRiissqquueess dd''iinncceennddiiee eett dd''eexxpplloossiioonn::

L’électrolyte ou le gel est irritant pour tous les tissus humains. L’électrolyte et le gel réagissent

avec des acides et d'autres matières actives en libérant des gaz d'hydrogène inflammable.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
PPrrééccaauuttiioonnss iinnddiivviidduueelllleess :: Aucune

PPrrééccaauuttiioonnss ppoouurr llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt :: Eviter le déversement des batteries dans

l’environnement.

AApprrèèss uuttiilliissaattiioonn ddee llaa bbaatttteerriiee ::

Ne rangez pas la batterie ou utiliser pendant des périodes prolongées (après la date

d'expiration). Ne l’incliné pas de plus que 30 degrés de la verticale pour éliminer les écoulements

qui peuvent se produisent.

Lorsque vous retirez la batterie de service, faire attention à l’écoulement avant de la manipuler.

Si un écoulement  a eu lieu, ne met pas la batterie que dans un cadre en bois ou en nylon.

7. Manipulation et stockage
Ne rangez pas la batterie ou utiliser pendant des périodes prolongées (après date

d'expiration).

MMaanniippuullaattiioonn :: N'incliner pas la batterie de plus que 30 degrés de la verticale pour éliminer les

écoulements qui peuvent se produire.

SSttoocckkaaggee ::

. Mesures techniques : Locaux ventilés.

. Conditions de stockages recommandées : Ne pas cacher la batterie de l'atmosphère.
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. Conditions de stockage à éliminer : Pour une performance optimale de la batterie, ne la stocker

pas à une température qui dépasse 100 °F (38 °C).

. Matériaux d’emballage recommandés : Emballage d’origine

8. Contrôle de l’exposition / Protection individuelle
Effets d'une surexposition:

EEffffeettss ssuurr lleess yyeeuuxx:: Le contact avec l’électrolyte ou le gel de la batterie causes des graves

dommages. Extrêmement corrosif pour les tissus oculaires.

EEffffeettss ssuurr llaa ppeeaauu:: Le contact avec l’électrolyte ou le gel de la batterie peut causer une irritation

grave des tissus cutanés.

IInnggeessttiioonn:: L'ingestion de l’électrolyte ou du gel peut endommager les tissus de la gorge et les

voies respiratoires.

IInnhhaallaattiioonn:: L’aspiration du gaz dégager lors du fonctionnement de la batterie peut causer des

degrés divers d'irritation des tissus des voies respiratoires.

CCaannccéérrooggéénniicciittéé:: Aucun des composants de la batterie a des effets cancérigènes suivant le NTP,

IARC ou OSHA.

9. Propriétés physiques et chimiques
PPooiinntt dd''éébbuulllliittiioonn:: Non applicable

TTeennssiioonn ddee vvaappeeuurr:: 2 mm Hg à 68 °F (20 °C)

DDeennssiittéé:: 1,29

TTaauuxx dd''éévvaappoorraattiioonn:: Non déterminé

SSoolluubbiilliittéé ddaannss ll''eeaauu:: L’électrolyte est complètement soluble. Le reste est insoluble.

10. Stabilité et réactivité
Stable dans les conditions normales en température et humidité.

IInnccoommppaattiibbiilliittééss:: Acides.

Notez que les réactions normales à l'intérieur des batteries utilisent l'oxygène de l'atmosphère et

libèrent une petite quantité de gaz d'hydrogène inflammable. Ne pas cacher la batterie de

l'atmosphère.

11. Informations toxicologiques
Aucune
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12. Informations écologiques
Aucune

13. Considération relatives à l’élimination
La décharge de la batterie c’est une perte totale de la capacité. A faire le retour à ENOVE, ou au

recyclage.

La batterie n'est pas toxique, mais la batterie déchargée, l'électrolyte, et le gel sont corrosifs.

A les éliminer conformément à toutes les lois fédérales, provinciales et les règlements locaux.

14. Informations relatives au transport
Les batteries zinc-air « ENOVE » ne sont pas dangereuses lors du transport.

15. Informations réglementaires
Les batteries sont produites suivant la norme NT 113.21 et NT 113.22 équivalentes aux normes

CEI 85-1 et CEI 85-2.

16. Autres
La société « ENOVE » est certifiée ISO 9001-Version 2008.

CCLLPP :: Ce règlement est relatif à l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques alors que ça

ne concerne pas notre produit vu qu'il n'est ni dangereux ni inflammable.

Dernier mise à jour : 12/14
Date d’édition : 01/2010
Version n°5

Les données contenues dans cette fiche de donnée de sécurité reposent sur notre expérience et nos
connaissances actuelles ; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les
données ne peuvent en aucun cas être considérées comme de la spécification du produit. Ni les
spécifications du produit, ni les domaines d’application du produit ne peuvent être déduits des données
figurant dans cette fiche. Il incombe à l’acquérir de nos produits de s’assurer que tous les droits
d’exclusivité et toutes les lois existantes sont observés. Des informations supplémentaires sont disponibles
en appelant le numéro de téléphone ci-dessus désignés à cet effet.


