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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Edition révisée n° : 3
Date : 24 / 7 / 2012
Remplace la fiche : 19 / 2 / 2009

POUDRE DE RAMONAGE BOIS CHARBON BLEU REF
7100-800005-840055-890000...890005

CREA

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
: POUDRE DE RAMONAGE BOIS CHARBON BLEU REF 7100-800005-840055-890000...
890005
: Domestique. Ramonage des cheminées.
: CREA
215, Avenue de la Roche Parnale
Z.I. Motte Longue
74130 BONNEVILLE France
Tél. : +33 4 50 25 79 80
E-mail : prod.crea@orange.fr
: ORFILA : Tél. +33 1 45 42 59 59

Nom commercial
Usage
Identification de la société

N° de téléphone en cas d'urgence

2 Identification des dangers
: Cette préparation est classée dangereuse conformément aux obligations réglementaires des
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.
: Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
: Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire.
: Peut provoquer une irritation de la peau.
: Irritant au contact direct avec les yeux.
: Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré.

Identification des dangers
Danger pour l'environnement
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

3 Composition/informations sur les composants
: Ce produit n'est pas dangereux mais contient des composants dangereux.

Composants
Nom de la substance

Chlorure d'ammonium

:

Contenance
Entre 10 et 20 %

No CAS
12125-02-9

No CE
235-186-4

Numéro index
017-014-00-8

REACH
-----

Classification

Nitrate de potassium

:

Entre 10 et 20 %

7757-79-1

231-818-8

-----

-----

O; R8

Sulfur

:

Entre 10 et 20 %

7704-34-9

231-722-6

016-094-00-1

-----

Xi; R38

Xn; R22
Xi; R36

4 Premiers secours
Premiers secours
- Inhalation
- Contact avec la peau et les yeux
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

:
:
:
:
:

Faire respirer de l'air frais.
Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Rincer la bouche.
Faire vomir la victime si elle est parfaitement consciente/lucide.
Consulter un médecin.

5 Mesures de lutte contre l’incendie
Moyens d'extinction
Incendies avoisinants
Protection contre l'incendie

: Tous les agents d'extinction sont utilisables.
: Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau.
: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection
respiratoire.
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6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles
Précautions générales
Précautions pour l'environnement
Méthodes de nettoyage

:
:
:
:

Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Ne pas fumer.
Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

7 Manipulation et stockage
: Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et
de danger pour la santé.
: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Général

Stockage

8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle

[

Protection individuelle

: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
: Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions
normales d'utilisation.
: Non requis.
: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

- Protection respiratoire
- Protection de la peau
- Protection des yeux
- Ingestion

9 Propriétés physiques et chimiques
:
:
:
:

Etat physique
Couleur
Densité
Solubilité dans l'eau

Poudre.
Bleuté(e).
1,2
Insoluble.

10 Stabilité et réactivité
: Stable dans les conditions normales.
: Aucun(es) dans des conditions normales.

Stabilité et réactivité
Réactions dangereuses

11 Informations toxicologiques
Informations toxicologiques
Sur les ingrédients

: Aucun danger significatif.
: Voir Rubrique : Informations sur les composants.

12 Informations écologiques
Information relative aux effets
écologiques
Biodégradation [%]
Potentiel de bio-accumulation
Persistance - dégradabilité

: Ce produit ne contient pas de composants dangereux pour l'environnement aquatique.
: Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.
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13 Considérations relatives à l’élimination
: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Généralités

14 Informations relatives au transport
: Non réglementé.

ADR/RID

15 Informations réglementaires
:
:
:
:

Classification CE
Symbole(s)
Phrase(s) R
Phrase(s) S

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la communauté européenne.
Aucun(e).
Aucun(e).
S2 : Conserver hors de portée des enfants.

16 Autres informations
Texte des Phrases R du § 3

Autres données

: R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R36 : Irritant pour les yeux.
R38 : Irritant pour la peau.
: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la
CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
Fin du document
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