Annexe Cerfa 2.2
Date de révision: 05/08/2015

Révision: 03

Remplace la date: 25/01/2012

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
HYDROXYDE DE SODIUM
SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit

HYDROXYDE DE SODIUM

Numéro du produit

1256

Synonymes; marques
commerciales

LESSIVE DE SOUDE,PEARL,FLAKES,CAUSTIC SODA,SODIUM HYDROXIDE CHEM
PURE,CAUSTIC SODA MICROPEARL,CAUSTIC SODA MICROPRILLS FOOD
GRADE,SODIUM HYDROXIDE MACRO PEARLS,SODIUM HYDROXIDE MICRO
PEARLS,SODIUM HYDROXIDE MICRO PEARLS FOOD,SODIUM HYDROXIDE CHEM
PURUM,SODIUM HYDROXIDE EP PELLETS,CAUSTIC SODA FLK,CAUSTIC SODA
MICROPEARL,SOUDE CAUSTIQUE PERLE O&G,CAUSTIC SODA MICROPEARL SLY

Numéro d’enregistrement
REACH

01-2119457892-27-XXXX

Numéro CAS

1310-73-2

Numéro index UE

011-002-00-6

Numéro CE

215-185-5

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

chimique Intermédiaire chimique Détergent. Soaps,

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

Univar
17, Av Louison Bobet
94132 FONTENAY-SOUS-BOIS
France
+33 (0)1 49 74 80 80
(FAX) +33 (0)1 49 74 81 11
sds@univar.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
numéro ORFILA (INRS)

+ 33 (0)1 45 42 59 59

Appel d'Urgence (en dehors
des heures ouvrees)

+441865 407333

Sds No.

1256

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification
Dangers physiques

Met. Corr. 1 - H290

Dangers pour la santé
humaine

Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318
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Dangers pour l’environnement Non classé.

Classification (67/548/CEE)
ou (1999/45/CE)

C; R35

2.2. Éléments d’étiquetage
Numéro CE

215-185-5

Pictogramme de danger

Mention d’avertissement

Danger

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Mentions de mise en garde

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer.
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.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P321 Traitement spécifique (voir conseils médicaux sur cette étiquette).
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux
environnants.
P405 Garder sous clef.
P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en … avec doublure
intérieure résistant à la corrosion.
P501 Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales.

2.3. Autres dangers
Des réactions avec les produits suivants peuvent générer de la chaleur: Acides forts. Eau
SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Nom du produit

HYDROXYDE DE SODIUM

Numéro d’enregistrement
REACH

01-2119457892-27-XXXX

Numéro index UE

011-002-00-6

Numéro CAS

1310-73-2

Numéro CE

215-185-5
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SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Inhalation

Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Consulter un médecin si une gêne
persiste.

Ingestion

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Ne pas faire
vomir. Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un
médecin immédiatement.

Contact cutané

Enlever la personne touchée de la source de contamination. Enlever les vêtements
contaminés. Laver la peau soigneusement à l'eau et au savon. Consulter un médecin
immédiatement. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes.

Contact oculaire

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et ouvrir
largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin immédiatement. Continuer à rincer.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Inhalation

Angine. Coughing. Peut provoquer un essoufflement similaire à celui de l'asthme. Irritation
des voies respiratoires supérieures. Tracheobronchitis, pulmonary oedema.

Ingestion

Burning sensation in mouth. Nausées, vomissements. Diarrhoea.

Contact cutané

Sensation de brûlure et lésions cutanées chimiques sévères. Des ampoules peuvent se
former.

Contact oculaire

Irritation sévère, brûlure et larmoiement. Lésion de la cornée.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Indications pour le médecin

Traiter en fonction des symptômes.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction
appropriés

Le produit n'est pas inflammable. Eteindre l'incendie avec de la mousse, du dioxyde de
carbone ou de la poudre sèche.

Moyens d’extinction
inappropriés

Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers particuliers

Gaz ou vapeurs toxiques. Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).

5.3. Conseils aux pompiers
Equipements de protection
Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection
particuliers pour les pompiers appropriés.
SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Précautions individuelles

Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de
sécurité.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Précautions pour la protection Eviter l'entrée du déversement ou l'écoulement dans les canalisations, les égouts ou les cours
de l’environnement
d'eau. Les déversements ou rejets incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement
déclarés à l'Agence Environnement ou tout autre corps de régulation approprié.

3/14

Date de révision: 05/08/2015

Révision: 03

Remplace la date: 25/01/2012

HYDROXYDE DE SODIUM
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage

Ne pas toucher ou marcher dans du produit déversé. Collecter et mettre dans des conteneurs
à déchets appropriés et sceller fermement. Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.
Rincer la zone contaminée à grandes eaux.

6.4. Référence à d’autres sections
Référence à d’autres sections Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de
sécurité. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.
SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions d'utilisations

Eviter la formation et la dispersion de poussières. Eviter le contact avec la peur, les yeux et
les vêtements. Avoid inhalation of dust and contact with skin and eyes. Prévoir une ventilation
suffisante. Les vêtements et chaussures contaminés doivent être jetés. Ne jamais ajouter de
l'eau directement au produit car cela peut provoquer une réaction vigoureuse ou
bouillonnante. Toujours diluer en versant avec précaution le produit dans l'eau.

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

Stocker dans le conteneur d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien
ventilé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker à l'écart des produits
suivants: Acids. Récipients non appropriés : cuivre, zinc, aluminium, alliage de cuivre, alliage
de zinc, alliage d'aluminium. Eviter le contact avec des oxydants.

Classe de stockage

Stockage de produits corrosifs.

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

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d’exposition professionnelle
Valeur moyenne d’exposition (8 heures VME): VLEP 2 mg/m³
VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.
Commentaires sur les
composants

WEL = Workplace Exposure Limits

DNEL

Consommateur - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1 mg/m³
Industrie - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1 mg/m³

8.2. Contrôles de l’exposition
Equipements de protection

Contrôles techniques
appropriés

Prévoir une ventilation suffisante. Eviter l'inhalation de poussières. Respecter toute valeur
limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants.

Protection des yeux/du visage Les protections suivantes devraient être portées: Lunettes de protection contre les projections
de produits chimiques. Porter des lunettes de protection contre les projections de produits
chimiques bien ajustées ou un écran facial.
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Protection des mains

Porter des gants de protection. Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le
fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la
matière constitutive du gant. Il est recommandé que les gants soient faits des matériaux
suivants: Polychlorure de vinyle (PVC) Caoutchouc (naturel, latex).

Autre protection de la peau et Porter les vêtements appropriés pour prévenir tout contact avec le liquide et tout contact
du corps
prolongé ou répété avec la vapeur. Porter un tablier en caoutchouc.
Mesures d'hygiène

Prévoir une fontaine oculaire. Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant
d'aller aux toilettes. Laver rapidement avec de l'eau et du savon si la peau devient
contaminée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Protection respiratoire

Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Paillettes. Ecailles. Solide

Couleur

Blanc/blanc cassé.

Odeur

Sans odeur.

pH

pH (solution diluée): > 14 10

Point de fusion

318°C

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

1388 - 1390°C @

Densité relative

2.13 @ 20°C

Densité apparente

1100 - 1200 kg/m³

Solubilité(s)

Complètement soluble dans l'eau. Alcools.

9.2. Autres informations
Poids moleculaire

40

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Réactivité

Les produits suivants peuvent réagir violemment avec le produit: Acides. Réagit violemment
au contact de l'eau. Composés nitrés organiques.

10.2. Stabilité chimique
Stabilité chimique

Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

Les produits suivants peuvent réagir fortement avec le produit: Acides forts. Hydrocarbures
chlorés. Réagit fortement avec l'eau.

10.5. Matières incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
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Inhalation

Dust is severely irritating to the upper respiratory system. Les poussières peuvent irriter le
système respiratoire. Peut provoquer la toux et des difficultés respiratoires.

Ingestion

Peut provoquer des brûlures des muqueuse, de la gorge, de l'oesophage et de l'estomac.
Provoque des brûlures.

Contact cutané

Peut provoquer des brûlures chimiques graves de la peau. Corrosif. Un contact prolongé
provoque des lésions graves des tissus.

Contact oculaire

Provoque des brûlures. Une seule exposition peut provoquer les effets néfastes suivants:
Lésion de la cornée. Perturbations visuelles, incluant une vision floue.

SECTION 12: Informations écologiques
Écotoxicité

Le produit peut affecter l'acidité (pH) de l'eau pouvant engendrer des effets dangereux pour
les organismes aquatiques.

12.1. Toxicité
Toxicité aiguë - poisson

CL₅₀, 96 hours: 33-189 mg/l mg/l, Poissons

Toxicité aiguë - invertébrés
aquatiques

CE₅₀, 48 hours: 40-240 mg/l mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistance et dégradabilité
Persistance et dégradabilité

Le produit contient uniquement des substances inorganiques qui ne sont pas biodégradables.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulative potential

Le produit n'est pas bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité

Le produit est soluble dans l'eau et peut se répandre dans les hydrosystèmes.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Résultats des évaluations
PBT et vPvB

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

12.6. Autres effets néfastes
Autres effets néfastes

Non disponible.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Information générale

Déchets classés comme déchets dangereux. Eliminer les déchets dans un site d'élimination
des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

Méthodes de traitement des
déchets

Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de
l'autorité locale d'élimination des déchets.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Général

Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de
sécurité.

14.1. Numéro ONU
N° ONU (ADR/RID)

1823

N° ONU (IMDG)

1823

N° ONU (ICAO)

1823
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14.2. Nom d’expédition des Nations unies
Nom d’expédition (ADR/RID)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Nom d’expédition (IMDG)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Nom d’expédition (ICAO)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Nom d’expédition (ADN)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Classe ADR/RID

8

Risque subsidiaire ADR/RID
Etiquette ADR/RID

8

Classe IMDG

8

Etiquette IMDG
Classe/division ICAO

8

Risque subsidiaire ICAO
Etiquettes de transport

14.4. Groupe d’emballage
Groupe d'emballage
(ADR/RID)

II

Groupe d'emballage (IMDG)

II

Groupe d'emballage (ICAO)

II

14.5. Dangers pour l’environnement
Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin
Non.
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
EmS

F-A, S-B

Code de consignes
d'intervention d'urgence

2W

Numéro d'identification du
danger (ADR/RID)

80

Code de restriction en tunnels (E)
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Transport en vrac
Aucune information requise.
conformément à l’annexe II de
la convention Marpol 73/78 et
au recueil IBC
SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
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d’environnement
Réglementations nationales

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).

Législation UE

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,
amendé.

Document d'orientation

CHIP for everyone HSG228.
Workplace Exposure Limits EH40.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

Classification de danger pour
l'eau

WGK 1

Statut d’inventaires

EINECS AICS DSL IECS PICCS TSCA

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.
Inventaires
UE (EINECS/ELINCS)
EINECS
SECTION 16: Autres informations
Commentaires sur la révision

NOTE: Les lignes dans la marge indiquent des modifications significatives par rapport à la
version précédente.

Date de révision

05/08/2015

Révision

03

Remplace la date

25/01/2012

Numéro de FDS

1256

Statut de la FDS

Approuvé.

Signature

Jitendra Panchal

Phrases de risque dans leur
intégralité

R35 Provoque de graves brûlures.

Mentions de danger dans leur H290 Peut être corrosif pour les métaux.
intégralité
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
TURKISH SIGNATURE
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Scénario d'exposition
Industrial and Professional Use of Caustic Soda
Identité du scénario d'exposition
Nom du produit

Sodium Hydroxide

Numéro CAS

1310-73-2

Numéro CE

215-185-5

Numéro index UE

011-002-00-6

Fournisseur

Univar
17, Av Louison Bobet
94132 FONTENAY-SOUS-BOIS
France
+33 (0)1 49 74 80 80
(FAX) +33 (0)1 49 74 81 11
sds@univar.com

1. Titre du scénario d'exposition
Titre principal

Industrial and Professional Use of Caustic Soda

Catégories de produit
chimique [PC]:

PC2 Adsorbants
PC14 Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et
galvanoplastie
PC15 Produits de traitement de surfaces non métalliques
PC19 Intermédiaire
PC20 Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation
PC21 Substances chimiques de laboratoire
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
PC36 Adoucissants d’eau
PC37 Produits chimiques de traitement de l’eau
PC40 Agents d'extraction

Secteur principal

SU3 Utilisations industrielles
SU22 Utilisations professionnelles

Environnement

9/14

Date de révision: 05/08/2015

Révision: 03

Remplace la date: 25/01/2012

Industrial and Professional Use of Caustic Soda
Catégories de rejet dans
l'environnemen [ERC]

ERC1 Fabrication de substance
ERC2 Formulation de préparations
ERC4 Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits,
qui ne deviendront pas partie intégrante des articles
ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance
(utilisation d'intermédiaires)
ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs
ERC7 Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
ERC8a Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
ERC8b Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes
ouverts
ERC8d Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
ERC9a Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos

Salarié
Catégories de processus

PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée
maîtrisée
PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant
présenter des possibilités d’exposition
PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles
(contacts multiples et/ou importants)
PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de
récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non
spécialisées
PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de
récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de
remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC10 Passer le rouleau ou le pinceau enduit de colle ou de tout autre produit couvrant.
PROC11 Vaporisation en dehors d'un environnement et/ou d'une application industriels.
PROC13 Traitement d’articles par trempage et versage
PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire

2. Autres conditions d’utilisation ayant un effet sur l’exposition (Industriel - Environnement 1)
Propriétés du produit
État

liquide , ou: Solide, faible empoussièrement

Informations sur la
concentration

Comprend desconcentrations jusqu'à 100 %.

Fréquence et durée d'utilisation
Continuel
Mesures de management du risque
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Mesures techniques

Prendre en compte les progrès et améliorations techniques des processus (y compris
l'automatisation) pour éviter les émissions. minimiser l'exposition par des mesures comme
systèmes fermés, infrastructures spéciales et extraction appropriée générale/locale de l'air
pollué. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir l'installation. Autant que
possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de maintenance Quand il y a un
potentiel d'exposition: limiter l'entrée aux personnes autorisées; proposer au personnel de
service un entraînement spécial pour minimiser l'exposition; porter des gants et une
combinaison appropriés pour éviter une contamination de la peau; porter une protection
respiratoire si l'utilisation est justifiée par des scénarios spécifiques contribuants; recueillir
aussitôt les quantités répandues et éliminer les déchets en toute sécurité. Veiller à ce que les
procédures d'exploitation ou des mesures équivalentes sont prises pour la gestion des
risques. Contrôler, tester et adapter régulièrement toutes les mesures de contrôle. Envisager
la nécessité d'une surveillance basée sur le risque de la santé.

Conditions et mesures techniques du site pour la réduction et la limitation des écoulements, d’émissions atmosphériques
Eau

maximiser la réutilisation des eaux usées.

Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets
Traitement des déchets

Ajustement du pH

2. Autres conditions d’utilisation ayant un effet sur l’exposition (Employés - Santé 1)
Propriétés du produit
État

liquide , ou: Solide, faible empoussièrement

Informations sur la
concentration

Comprend desconcentrations jusqu'à 100 %.

Fréquence et durée d'utilisation
Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire).
autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur
Taux de ventilation

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 changements d'air par
heure).

Conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets
Mesures de protection
techniques

prévoir une extraction d'air aux points où se produisent des émissions.

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l’émission, la propagation et l'exposition
Mesures d'organisation

Veiller à ce que le personnel d'exploitation soit entraîné pour minimiser l'exposition. si
possible, automatiser l'activité. Éviter les projections.

Mesures de management du risque
porter une combinaison appropriée pour éviter une exposition de la peau.
porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de base
de collaborateur.
Le temps de perméation des gants doit correspondre à 480 minutes .
Port d’un demi-masque respiratoire conforme EN140 avec filtre antiparticules classe A/P2 ou
de catégorie plus haute.
4. Lignes directrices pour la vérification de la conformité avec le scénario d'exposition (Environnement 1
les expositions sur le lieu de travail estimées ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL
lorsque les mesures identifiées de gestion des risques sont adoptées.
11/14

Date de révision: 05/08/2015

Révision: 03

Remplace la date: 25/01/2012

Industrial and Professional Use of Caustic Soda
4. Lignes directrices pour la vérification de la conformité avec le scénario d'exposition (Santé 1)
les expositions sur le lieu de travail estimées ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL
lorsque les mesures identifiées de gestion des risques sont adoptées.
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Scénario d'exposition
Consumer Use of Caustic Soda
Identité du scénario d'exposition
Nom du produit

Sodium Hydroxide

Numéro d’enregistrement
REACH

01-2119457892-27-XXXX

Numéro CAS

1310-73-2

Numéro CE

215-185-5

Numéro index UE

011-002-00-6

Fournisseur

Univar
17, Av Louison Bobet
94132 FONTENAY-SOUS-BOIS
France
+33 (0)1 49 74 80 80
(FAX) +33 (0)1 49 74 81 11
sds@univar.com

1. Titre du scénario d'exposition
Titre principal

Consumer Use of Caustic Soda

Portée du processus

Couvre l'exposition générale des consommateurs lors de l'utilisation de produits ménagers qui
sont vendus en tant que lessive et nettoyant, aérosols, revêtements, dégivreurs, lubrifiants et
assainisseurs d'air. Utilisations par des consommateurs p. ex. en tant que support dans les
produits cosmétiques/produits de soin corporel, parfums et produits parfumés. Note: Pour les
produits et de soins corporels une évaluation des risques selon REACH est seulement
nécessaire pour l'environnement, les problèmes de santé étant couverts par d'autres lois.

Catégories de produit
chimique [PC]:

PC20 Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels
PC3 Produits d’assainissement de l’air
PC8 Produits biocides
PC28 Parfums, produits parfumés
PC31 Produits lustrant et mélanges de cires

Secteur principal

SU21 Utilisations par des consommateurs

Environnement
Catégories de rejet dans
l'environnemen [ERC]

ERC8a Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
ERC8b Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes
ouverts
ERC8d Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes
ouverts
ERC9a Utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos
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Consumer Use of Caustic Soda
2. Autres conditions d’utilisation ayant un effet sur l’exposition (Non industriel - Environnement 1)
Propriétés du produit
État

Solide, faible empoussièrement , ou: liquide

Informations sur la
concentration

Comprend desconcentrations jusqu'à 100 %.

Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets
Considérations relatives à
l'élimination

Eliminer de façon sécurisée le matériau et son récipient. Les déchets ménagers solides (par
ex. emballages de produits) doivent être éliminés dans une décharge communale d'ordures
ménagères.

2. Autres conditions d’utilisation ayant un effet sur l’exposition (Non industriel - Santé 1)
Propriétés du produit
État

Solide, faible empoussièrement , ou: liquide

Informations sur la
concentration

Comprend desconcentrations jusqu'à 100 %.

4. Lignes directrices pour la vérification de la conformité avec le scénario d'exposition (Environnement 1
les expositions sur le lieu de travail estimées ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL
lorsque les mesures identifiées de gestion des risques sont adoptées.
4. Lignes directrices pour la vérification de la conformité avec le scénario d'exposition (Santé 1)
les expositions sur le lieu de travail estimées ne sont pas susceptibles de dépasser les DNEL
lorsque les mesures identifiées de gestion des risques sont adoptées.
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