
Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n°
1907/2006 (REACH)

000090300063_BE_FR Drägersorb Free
Date d´édition 17.03.2022
Date d'exécution 24.01.2022
Version 4.5 (fr,BE)
remplace la version de 02.08.2021 (4.4)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation Drägersorb Free

Art-Nr. 000090300063_BE_FR

Prod-Nr MX50050 (5L); MX50100 (1,2L); MX50120 (1,2L)

Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage
L'hydroxyde de calcium, hydroxyde de sodium

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Secteur d'utilisation
SU20 Services de santé
SU0 Autre

Catégories de processus [PROC]
PROC8a Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non
spécialisées.
Professionnel:
PROC0 Autre

Catégories de rejet dans l'environnemen [ERC]
ERC11a Utilisation étendue d’articles à faible rejet (en intérieur)

Catégories d'articles [AC]
AC2 Machines, appareils mécaniques, articles électriques/électroniques

Usage de la substance/du mélange
Comme absorbant de dioxyde de carbone
Adsorbant ou absorbant

Usages déconseillés
Ne pas utiliser à des fins privées (domestiques).

Remarque
Le dioxyde de carbone adsorbé de l'air
aucune

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

Fournisseur
Dräger Medical Belgium N.V.
Heide 10
B-1780 Wemmel
Téléphone +32 2 462 62 11
Télécopie: +32 2 609 52 41
E-mail info@draeger.com

Service responsable de l´information:
Dräger Environmental Management
Téléphone +49 451 882 6297
Télécopie: +49 451 882 76297
Site web www.draeger.com

E-mail (personne compétente):
sds@draeger.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Centre National de Prévention et de Traitement des Intoxications
Centre Antipoisons, Rue Joseph-Stal

(32) 23 45 45 45
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE)
N° 1272/2008 [CLP]

Procédure de classification

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Consignes en cas de risques pour la santé
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Remarque
Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].
aucune

2.2 Éléments d'étiquetage

étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage
L'hydroxyde de calcium, hydroxyde de sodium

Pictogrammes des risques

GHS05

Mention d'avertissement
Danger

Mentions de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau/....
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P410 Protéger du rayonnement solaire.
P411 Conserver à des températures ne dépassant pas 50 ° C.
Informations supplémentaires sur les dangers
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges
non déterminé

prescriptions particulières concernant la détermination des moyens de protection des plantes
non applicable

Prescriptions particulières concernant l'emballage
non déterminé

Autre étiquetage
non applicable

2.3 Autres dangers

Effets physico-chimiques nocifs possibles
non déterminé

Effets nocifs possibles sur les hommes et symptômes possibles
En raison de la valeur du pH (voir section 9), une irritation de la peau ou des yeux n'est pas exclue.
L'inhalation de poussière peut causer une irritation des voies respiratoires.
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Effets nocifs possibles sur l'environnement
non déterminé

Autres effets nocifs
non déterminé

Résultats des évaluations PBT et vPvB
non déterminé

RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants
3.1 Substances

non applicable

3.2 Mélanges

Composants dangereux

n°CAS N°CE Nom de la substance Concentration Classification selon
règlement (CE) N°
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

1305-62-0 215-137-3 L'hydroxyde de calcium 78 - 84 % Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

7732-18-5 231-791-2 Eau 14 - 18 %

10043-52-4 233-140-8 calcium chloride 3 - 5 % Eye Irrit. 2; H319

1310-73-2 215-185-5 hydroxyde de sodium 0.5 - 2 % Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314

Skin Corr.
1A;H314:
C>=5%
Skin Corr.
1B;H314:
2%<=C<5%
Skin Irrit.
2;H315:
0.5%<=C<2%
Eye Irrit. 2;H319:
0.5%<=C<2%

2390-59-2 219-231-5 Violet d'éthyle < 0.1 % Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Numéro d'enregistrement
REACH

Nom de la substance

01-2119475151-45-033 L'hydroxyde de calcium

- Eau

01-2119457892-27-xxxx hydroxyde de sodium

- Violet d'éthyle

Remarque
aucune
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RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours

Remarques générales
Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés.

En cas d'inhalation
Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.
En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Après contact avec la peau
Se laver immédiatement avec:
Eau
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

Après contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

En cas d'ingestion
NE PAS faire vomir.
Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution).

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes
non déterminé

Effets
perforation de l'estomac

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations pour le médecin
non déterminé

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyen d'extinction

Moyens d'extinction inappropriés
Dioxyde de carbone (CO2)

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux
non déterminé

5.3 Conseils aux pompiers

Equipement spécial de protection en cas d´incendie
aucune

Informations complémentaires
Le produit lui-même n'est pas combustible.
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant
L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans
d'eau.
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes
Éviter la formation de poussière.
Utiliser un équipement de protection personnel.
Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire.

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement

Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie.
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention
Eliminer les résidus par rinçage à l'eau.
Ramasser mécaniquement et évacuer pour élimination.

Pour le nettoyage
Éviter la formation de poussière.

6.4 Référence à d'autres sections

Evacuation: voir rubrique 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection
Lors du déchargement, du transvasement et du remplissage, prévoir un dispositif d'aspiration.
Eviter la formation et le dépôt de poussières.
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.
Utiliser uniquement des équipements résistant aux bases.
Ne pas réintroduire les quantités résiduelles dans les récipients de stockage.
Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.
Le produit n'est pas:
Combustible
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.
Mesures usuelles de la prévention d'incendie.
Éviter de:
Génération/dégagement de poussière
Contact avec les yeux
Contact avec la peau
Eviter d'inspirer le poussière.

Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale
ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.
Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés.
Avant les pauses et à la fin du travail, bien se laver les mains et le visage, et prendre une douche si nécessaire.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Demandes d'aires de stockage et de récipients
Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.
Conserver le récipient bien fermé.

Classe de stockage
13 Solides non combustibles qui n'appartiennent à aucune des classes de stockage indiquées ci-avant

Matières à éviter
Ne pas stocker ensemble avec:
Acide
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Autres indications relatives aux conditions de stockage
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Tenir à l'écart de:
Acide
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.
La température de stockage ne doit pas être supérieure à 50 °C.
Stocker à une température comprise entre 5 et 40 °C.
Après prélèvement des échantillons, refermer les récipients de manière à ce qu'ils soient étanches à l'humidité.
La durée de stockage est limitée ; voir notice technique

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandation
non déterminé

Solutions spécifiques au domaine
non déterminé

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites au poste de travail

n°CAS N°CE Agent valeur limite au poste de travail
1305-62-0 215-137-3 Dihydroxyde de calcium 1 Respirable fraction [mg/m³]

Court terme(mg/m³) 4 Respirable
fraction
2017/164/EU

1305-62-0 Calcium hydroxide 1 (1) [mg/m³]
Court terme(mg/m³) 4 (1)(2)
(1) Respirable fraction
(2) 15 minutes average value
(BE)

1310-73-2 Sodium hydroxide 2 (1) [mg/m³]
(1) Additional indication "M"
means that irritation occurs when
the exposure exceeds the limit
value or there is a risk of acute
poisoning. The work process must
be designed in such a way that the
exposure never exceeds the limit
value. For evaluation, the sampled
period should be as short as
possible. However, the sampled
period shall be long enough to
perform a reliable measurement.
The measured result shall be
related to the considered period.
(BE)

1305-62-0 Calcium hydroxide 1 (1) [mg/m³]
Court terme(mg/m³) 4 (1)(2)
(1) Respirable fraction
(2) 15 minutes average value
(BE)
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n°CAS N°CE Agent valeur limite au poste de travail
1310-73-2 Sodium hydroxide 2 (1) [mg/m³]

(1) Additional indication "M"
means that irritation occurs when
the exposure exceeds the limit
value or there is a risk of acute
poisoning. The work process must
be designed in such a way that the
exposure never exceeds the limit
value. For evaluation, the sampled
period should be as short as
possible. However, the sampled
period shall be long enough to
perform a reliable measurement.
The measured result shall be
related to the considered period.
(BE)

1305-62-0 Calcium hydroxide 1 (1) [mg/m³]
Court terme(mg/m³) 4 (1)(2)
(1) Respirable fraction
(2) 15 minutes average value
(BE)

1310-73-2 Sodium hydroxide 2 (1) [mg/m³]
(1) Additional indication "M"
means that irritation occurs when
the exposure exceeds the limit
value or there is a risk of acute
poisoning. The work process must
be designed in such a way that the
exposure never exceeds the limit
value. For evaluation, the sampled
period should be as short as
possible. However, the sampled
period shall be long enough to
perform a reliable measurement.
The measured result shall be
related to the considered period.
(BE)

1305-62-0 215-137-3 L'hydroxyde de calcium - [ml/m³(ppm)]
5 [mg/m³]
Court terme(ml/m³) -
Court terme(mg/m³) -
EU

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Mesures techniques pour éviter l'exposition
non déterminé

Protection individuelle

Protection yeux/visage
Ne pas porter de verres de contact.
lunettes assurant une protection complète des yeux

Protection des mains
gants (résistants aux lessives alcalines)
Imersion: Type de gants: caoutchouc nitrile, épaisseur du gant: 0,11 mm; Temps de rupture: > 480 min.
Les temps de dégradation ci-dessus ont été mesurées avec des échantillons des types de gants conseillés de KCL dans les
tests de laboratoire à la norme EN374.
Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la sécurité qui vient de nous, et aux fins spécifiées par
nous.
En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et dans des conditions différentes de la norme EN 374, vous
devez contacter le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)
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Protection corporelle:
vêtement de protection léger

Protection respiratoire
Appareil de protection respiratoire approprié:
demi-masque filtrant les particules, filtre P2
en présence de poussières, porter un masque anti-poussières fin
L'opérateur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et l'essai des appareils de protection respiratoire sont exécutés
conformément aux instructions du fabricant et documentées en conséquence.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Mesures techniques pour éviter l'exposition
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Indications diverses
Les méthodes de mesure de l'atmosphère de travail doivent correspondre aux exigences de la norme DIN EN 482 et DIN
EN 689.
Des mesures techniques et les opérations appropriées ont priorité sur l'utilisation des équipements de protection
individuelle.
Les vêtements de protection devraient être choisis spécifiquement pour le lieu de travail, selon la concentration et de la
quantité.
La résistance de l'équipement de protection doit être demandé auprès du fournisseur.
Changer les vêtements contaminés.
Protéger la peau.
Après le travail, se laver les mains et le visage.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique
solide

Couleur
blanc

Odeur
sans odour

Données de sécurité

Valeur Méthode Source, Remarque
Seuil olfactif: non déterminé

Point de fusion/point de
congélation

non déterminé

Point d'ébullition ou point initial
d’ébullition et intervalle d’ébullition

non déterminé

inflammabilité solide non applicable

inflammabilité gazeux non applicable

Limites inférieure et supérieure
d’explosion

Limite supérieure
d'explosivité

non applicable

Limites inférieure et supérieure
d’explosion

Limite inférieure
d’explosivité

non applicable

Point éclair non applicable

Température d’auto-inflammabilité non déterminé

Température d’auto-inflammabilité non déterminé

Température de décomposition non déterminé non déterminé
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Valeur Méthode Source, Remarque
pH dans l'état fourni

env. 12
produit en suspension dans
l'eau.

Viscosité non applicable

Viscosité non applicable

solubilité(s) Solubilité dans l'eau
env. 1 g/L

solubilité(s) non déterminé

Coefficient de partage n-
octanol/eau (valeur log)

non applicable

Pression de vapeur non déterminé

Densité et densité relative non déterminé

Densité et densité relative Densité apparente
env.730- 930 kg/m³

Densité de vapeur relative non applicable

caractéristiques des particules non déterminé

9.2 Autres informations

Autres caractéristiques de sécurité

Valeur Méthode Source, Remarque
Teneur en solvant non applicable

Teneur en eau env.14- 18 %

Teneur en corps solides non applicable

indice d'acide non déterminé

Test de séparation des solvants non applicable

Propriétés explosives: aucune

Propriétés comburantes aucune

Autres informations
aucune

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

non déterminé

10.2 Stabilité chimique

non déterminé

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

non déterminé

10.4 Conditions à éviter

Réagit au contact des acides.
Réaction fortement exothermique avec les acides.
En présence d'humidité, réagit au contact des métaux légers en dégageant de l'hydrogène.
Réagit au contact des métaux communs en dégageant de l'hydrogène.
En solution aqueuse, dégagement d'hydrogène au contact des métaux.
Dégagement de chaleur au contact des acides.
A température élevée, réagit au contact de l'aluminium.
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10.5 Matières incompatibles

Métaux légers
Formation de:
Hydrogène

10.6 Produits de décomposition dangereux

non déterminé

Indications diverses
aucune

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Données d’animaux

Dose efficace Méthode,Évaluation Source, Remarque
Toxicité orale aiguë Espèce non déterminé non déterminé aucune non déterminé

Toxicité dermique aiguë Espèce non déterminé non déterminé aucune non déterminé

Toxicité inhalatrice aiguë Espèce non déterminé non déterminé aucune non déterminé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Données d’animaux

Résultat / Évaluation Méthode Source, Remarque
non irritant. Espèce Lapin OCDE 404 aucune

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Données d’animaux

Résultat / Évaluation Méthode Source, Remarque
Risque de lésions oculaires graves.
Espèce Lapin

OCDE 405 aucune

Sensibilisation respiratoire

Estimation/classification
non déterminé

Sensibilisation cutanée

Données d’animaux

Résultat / Évaluation Dose / Concentration Méthode Source, Remarque
non déterminé Espèce non déterminé non déterminé aucune

Cancerogénité

Données d’animaux

Valeur Méthode Résultat / Évaluation Remarque
Cancerogénité Espèce non

déterminé
non déterminé aucune non déterminé

Toxicité pour la reproduction

Données d’animaux

Valeur Méthode Résultat / Évaluation Remarque
Toxicité pour la
reproduction

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non déterminé
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

STOT SE 1 et 2

Données d’animaux

Dose efficace Méthode Effets spécifiques: Organes concernés: Source,
Remarque

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par voie
orale (exposition
unique)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par voie
cutanée (exposition
unique)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par
inhalation (exposition
unique)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Données d’animaux

Dose efficace Méthode Effets spécifiques: Organes concernés: Source,
Remarque

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par voie
orale (exposition
répétée)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par voie
orale (exposition
répétée)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par voie
cutanée (exposition
répétée)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par voie
cutanée (exposition
répétée)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par
inhalation (exposition
répétée)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé

Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles,
exposition par
inhalation (exposition
répétée)

Espèce non
déterminé

non déterminé aucune non
déterminé
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11.2 Informations sur les autres dangers

Aucune donnée disponible

Autres informations

aucune
Dans une utilisation prévue ne se produira pas de poussières qui peuvent provoquer une irritation des muqueuses des voies
respiratoires.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité

Toxicité aquatique

Dose efficace Méthode,Évaluation Source, Remarque
Toxicité aigüe (à court terme) pour
le poisson

Espèce non déterminé non déterminé aucune

Toxicité chronique (à long terme)
pour les poissons

non déterminé

Toxicité aquatique aiguë (à court
terme) pour les crustacés

Espèce non déterminé non déterminé aucune

Toxicité chronique (à long terme)
pour les invertébrés aquatiques

non déterminé

Toxicité aquatique aiguë (à court
terme) pour les algues et les
cyanobactéries

Espèce non déterminé non déterminé aucune

Toxicité sur autres organismes
aquatiques

non déterminé

Toxicité sur les microorganismes Espèce non déterminé non déterminé aucune

12.2 Persistance et dégradabilité

Valeur Méthode Source, Remarque
Biodégradation non déterminé aucune

non déterminé

Biodégradation non déterminé aucune
non déterminé

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol

Estimation/classification
non déterminé

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

non déterminé

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune donnée disponible

12.7 Autres effets nocifs

Autres informations écotoxicologiques

Valeur Méthode Source, Remarque
Demande chimique en oxygène
(DCO)

non déterminé aucune
non déterminé

Demande biochimique en oxygène non déterminé aucune
non déterminé

Carbone organique total (TOC): non déterminé aucune
non déterminé

AOX non applicable
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Informations complémentaires
En raison de la consistance du produit, aucune dispersion dans l'environnement n'est possible.
La consistance du produit et sa faible hydrosolubilité rendent une biodisponibilité peu probable.
Le produit ne provoque aucune consommation biologique en oxygène.
Pas de résultats d'études écologiques disponibles.
Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets

Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV

Code des déchets produit Désignation des déchets
160303 * déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

160507 * produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses,
mis au rebut

180106 * produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

Élimination appropriée / Produit
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
Élimination selon la loi "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".

Élimination appropriée / Emballage
Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
Recycler les emballages des marchandises selon le système allemand DSD (Duales System Deutschland).

Remarque
Peut être éliminé sur une déchetterie d'ordures ménagères.
Les blocs réfrigérants sont préférables à l'égard de, les réglementations locales / nationales pour la réutilisation ou de
recyclage.
Cartouche HDPE ou un sac plastique PE, rincer à l'eau et de recycler le plastique de qualité.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Transport par voie terrestre
(ADR/RID)

Transport maritime (IMDG) Transport aérien (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 Numéro ONU ou numéro
d’identification

- - -

14.2 Nom d’expédition des
Nations unies

- - -

14.3 Classe(s) de danger pour le
transport

- - -

14.4 Groupe d'emballage - - -

14.5 Dangers pour
l’environnement

Non Non Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

aucune

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

non applicable

Modes de transport
Le Dräger chaux sodée n'est pas hygroscopique et contient moins de 4% de NaOH. Il n'est pas sous UN1907.

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Remarque
Non classifié pour cette voie de transport.
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Transport maritime (IMDG)

Remarque
Non classifié pour cette voie de transport.

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

Remarque
Non classifié pour cette voie de transport.

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Réglementations EU

Autorisations
non applicable

Limites d'utilisation
aucune

autres réglementations (UE)

À observer:
Règlement n° 259/93/CEE sur le contrôle des transferts transfrontaliers des déchets à l'intérieur, à l'entrée ou à la sortie de
la Communauté Européenne.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Directives nationales

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de ce mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Références littéraires et sources importantes des données
non déterminé

Indications de stage professionnel
non déterminé

Indications diverses
Respecter la legislation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment
de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette
fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination.
Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre
avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi
produite.

Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.
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