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Ce document contient les fiches de sécurité pour les produits suivants contenus 
dans le kit Streptatest (ref 10025) :
     - bandelettes Streptatest   
     - flacons de contrôle positifs et négatifs
     - flacon de tampon A  
     - flacon de tampon B 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
1.1 Nom du produit :   Bandelettes STREPTATEST
1.2 Utilisation du produit :  Diagnostic in vitro pour un usage professionnel
1.3 Société : BIOSYNEX SA – 22 Boulevard Sébastien Brant
 67400 IllkirchGraffenstaden - FRANCE
 Tél. 03 88 78 80 81 – Fax 03 88 77 90 68
1.4 Appel d’urgence : France : SAMU 15
 Autre pays : voir centre antipoison ou appel d’urgence  
      

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
 

 
 

 

Classification de la substance selon le règlement n° 1272/2008 (CLP):
Non classé comme dangereux.
Directive 67/548/CEE et Directive 1999/45/CE: 
Non classé comme dangereux.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Caractérisation chimique :
Description : test médical de diagnostic in vitro. Bandelette de test imprégnée avec des réactifs 
chimiques/biochimiques secs.

Composants dangereux :
Composant N° CAS N° EINECS Classification

 No. 67/548/EEC 
Concentration

Carbonate de sodium 497-19-8 207-838-8 Xi, R 36

Classification
 No.  1272/2008

Irritation oculaire
 cat.2 5 – 10 %

Informations complémentaires :
Chaque bandelette est conditionnée dans une pochette individuelle.
Pour le détail de la liste des phrases de risques, se référer au § 16.

4. PREMIERS SECOURS
Informations générales : Les mesures de premiers secours suivantes ne sont pertinentes 

que dans le cas d’une très mauvaise utilisation du produit, s’il y a 
une exposition de la bandelette de test à des produits chimiques

Après contact avec la peau :  Laver avec du savon et de l’eau et rincer abondamment, consulter 
un médecin si les irritations persistent.

Après contact avec les yeux :  Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes, demander un 
avis médical.

Après ingestion :  Si le dessicant ou d’autres composants sont ingérés, consulter un 
médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriés : extincteur à CO2, à poudre ou à eau pulvérisée. Combattre les 
foyers importants avec de l’eau pulvérisée ou mousse résistante à l’alcool. Utilisez les méthodes de 
lutte contre l’incendie adaptées aux conditions environnantes.
Dangers particuliers causés par le produit, ses produits de combustion ou les gaz résultants : 
en cas d’incendie, les gaz suivants peuvent être libérés : fumées et vapeurs dangereuses, oxydes de 
carbone (COx), oxydes d’azote (NOx).
Equipement de protection individuelle : porter un équipement complet de protection et un masque 
de protection respiratoire lors de l’extinction des feux.
Informations complémentaires : la bandelette contient des matériaux combustibles.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions personnelles de sécurité : se référer au § 8 pour les mesures de précaution  à prendre 
en cas d’exposition au produit.
Mesures pour la protection de l’environnement : éviter le rejet du produit dans la nature.
Mesures de nettoyage/récupération : récupérer le matériel et les éliminer comme des déchets 
selon le § 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Informations pour une manipulation en toute sécurité : Tenir hors de portée des enfants.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. Désinfecter la zone de travail avec un agent 
désinfectant. Stockage

 
: Stocker dans l’emballage d’origine entre 2 et 30 °C.

Exigences auxquelles doivent satisfaire les magasins et les récipients
 
: pas d’exigences particu-

lières.
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec des valeurs limites devant être contrôlées sur le lieu de travail :
Le produit ne contient pas de quantités notables de matériaux avec des valeurs critiques devant être 
contrôlées sur le lieu de travail.

Informations complémentaires : Les listes valides durant la création de cette fiche signalétique ont 
été utilisées comme bases pour cette évaluation.

Equipement de protection individuelle
Mesures de protection et d’hygiène générales : suivre les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du poste de travail. Les échantillons doivent être mani-
pulés comme des déchets potentiellement infectieux. Se référer à la réglementation Européenne : 
directive 2000/54/CE ou Américaine 29 CFR 1910.1030  pour les informations de manipulation des 
produits potentiellement dangereux.

Protection respiratoire : non requise
Protection des mains : gants jetables (pour la manipulation des échantillons)
 Matière des gants : latex/caoutchouc naturel
 Résistance des gants : la résistance des gants n’est pas critique si les gants 
 sont destinés à fournir une protection contre les échantillons.
Protection des yeux : lunettes de protection recommandées.
Protection du corps : blouse de laboratoire

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
Forme : la bandelette est un article contenant des composants solides
Apparence : bandelette de test striée
Odeur : inodore
Point d’éclair : N/A
Auto-combustion : le produit n’est pas auto-combustible
Danger d’explosion : le produit ne présente pas de risque d’explosion

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité : Le produit est stable s’il est stocké conformément aux recommandations.
Matériaux à éviter : N/A
Réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité chronique : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce produit.
Effets primaires :
Après contact avec la peau : Un contact avec les produits chimiques imprégnés peuvent causer de 
légères irritations.
Après contact avec les yeux : Un contact avec les produits chimiques imprégnés peuvent causer 
des effets irritants.
Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxicité pour l’environnement : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce pro-
duit. Persistance et élimination : la bandelette contient des composants qui ne sont pas dégra-
dables.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Produit :
La bandelette utilisée et autres matériaux contaminés devraient être éliminés comme des déchets à 

risque biologique potentiel. Pour assurer le respect des lois anti-pollution et des autres lois du pays 
concerné, nous vous recommandons de contacter les autorités appropriées (locales) et/ou une so-
ciété reconnue d’élimination des déchets pour obtenir des renseignements.

Catalogue européen des déchets :
18 01 03 déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières afin de 
prévenir toute infection.

Conditionnement :
L’élimination doit se faire conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
Les matériaux d’emballage non contaminés peuvent être recyclés. Contactez vos fournisseurs de 
services locaux pour de plus amples informations.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transport terrestre ADR/RID (transfrontalier)

Transport terrestre ADR/RID (transfrontalier) :

 : N/A
Régulations du transport US DOT :  N/A
Transport maritime IMDG :   N/A

Dispositif médical de diagnostic in vitro: Directive 98/79/CE
Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses OSHA 
(29 CFR 1910.1200).

  N/A

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage selon les directives européennes :

 
 

 
 

 

 

 

Listes de cancérogènes :
  IARC : Aucun composant n’est listé.
  NTP : Aucun composant n’est listé.
  ACGIH : Aucun composant n’est listé.
  OSHA : Aucun composant n’est listé.
  EPA : Aucun composant n’est listé.

Proposition de Californie 65 :

 

Produits chimiques connus pour causer des cancers :Aucun composant n’est listé.

 

Produits chimiques connus pour causer une toxicité reproductive :

 

Aucun composant n’est listé.

SARA

 

Section 355 (substances extrêmement dangereuses) : Aucun composant n’est listé.

 

Section 313 (listes spécifiques des produits toxiques) : Aucun composant n’est listé.

16. AUTRES INFORMATIONS
Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Tou-
tefois, ni le fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ses filiales n’assument de responsabilité 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. La décision fi-
nale de l’aptitude de tout matériel est sous la seule responsabilité de l’utilisateur. Tous les produits 
peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains 
dangers soient décrits dans cette fiche, nous ne pouvons garantir que ce soient les seuls risques qui 
existent.

Phrases de risque

 

36 : Irritant pour les yeux

 

36/37/38 : Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

STREPTATEST
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
1.2 Nom du produit : Contrôles Positifs et Négatifs
1.2 Utilisation du produit : Diagnostic in vitro pour un usage professionnel
1.3 Société : BIOSYNEX SA – 22 Boulevard Sébastien Brant
 67400 Illkirch-Graffenstaden - FRANCE
 Tél. 03 88 78 80 81 – Fax 03 88 77 90 68
1.4 Appel d’urgence : France : SAMU 15
 Autre pays : voir centre antipoison ou appel d’urgence  
      

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
 

Classification de la substance selon le règlement n° 1272/2008 (CLP): 
Non classé comme dangereux.

Description des danger selon Directive 67/548/CEE et Directive 1999 /45/CE:  Xn, Nocif

  R22Phrase de risque:  : Nocif en cas d’ingestion
Classification selon la norme de communication des risques 29 CFR 1910.1200 de l’OSHA :
Non classé comme dangereux

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Caractérisation chimique :
Description : Préparation aqueuse contenant le composant dangereux listé ci dessous
Composants dangereux :

 :Composant N° CAS N° EINECS Classification 
No. 67/548/CEE 

Classification 
No. 1272/2008: 

Concentration

Azide de sodium 26628-22-8 247-852-1 T+, N, R 28-32-50/53 H300: Tox. aigue cat.2
H400: Danger Aquatique Aigue cat.1
H410: Danger Aquatique Chronique cat.1

0.1 – 0.2 %

Informations complémentaires :
Ces flacons contiennent des micro-organismes Streptocoques A et C non viables
Pour le détail de la liste des phrases de risques, se référer au § 16.

4. PREMIERS SECOURS
Après inhalation :  Respirer de l’air frais et consulter un médecin dans le cas de complications
Après contact avec la peau :  Laver avec du savon et de l’eau et rincer abondamment, consulter un 
 médecin si les irritations persistent.
Après contact avec les yeux :  Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes et consulter 
 un médecin si les symptômes persistent
Après ingestion :   Se rincer la bouche et consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriés : extincteur à CO2, à poudre ou à eau pulvérisée. Combattre les foyers 
importants avec de l'eau pulvérisée ou mousse résistante à l'alcool. Utilisez les méthodes de lutte 
contre l’incendie adaptées aux conditions environnantes.

Dangers particuliers causés par le produit, ses produits de combustion ou les gaz résultants : en cas 
d’incendie, les gaz suivants peuvent être libérés : oxydes de carbone (COx), oxydes d’azote (NOx), 
oxydes de phosphore (PxOy)

Equipement de protection individuelle : porter un équipement complet de protection et un masque de 
protection respiratoire lors de l’extinction des feux.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions personnelles de sécurité : 
Eviter l’exposition et nettoyer immédiatement
Se référer au § 8 pour les mesures de précaution  à prendre en cas d’exposition au produit.
Mesures pour la protection de l’environnement : 
Eviter le contact de la substance avec les égouts et les eaux souterraines.
Mesures de nettoyage/récupération : 
Absorber le produit avec un absorbe-liquide
Eliminer le produit comme un déchet se référer au § 13
Rincer la surface avec de l’eau

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Informations pour une manipulation en toute sécurité : 
Consultez les règles de sécurité générales en manipulant des produits chimiques.

Eviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. Tenir hors de portée des enfants.
Stockage : Stocker dans l’emballage d’origine entre 2 et 30 °C.
Exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts de stockage et les récipients : pas d’exigences 
particulières.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Composants avec des valeurs limites devant être contrôlées sur le lieu de travail :
Azide de sodium CAS N°26628-22-8
UK WEL / IRL OELV: 8-heures TWA: 0.1 mg/mł. Valeur court-terme: 0.3 mg/ml as NaN3
TLV (ACGIH): Valeur court-terme: 0.29 mg/mł as NaN3, 0.11 ppm as HN3

Informations complémentaires : Les listes valides durant la création de cette fiche signalétique ont 
été utilisées comme bases pour cette évaluation.

Equipement de protection individuelle
Mesures de protection et d’hygiène générales : suivre les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du poste de travail.
Protection respiratoire : non requise
Protection des mains : gants jetables (pour la manipulation des échantillons)
Matière des gants : latex/caoutchouc naturel
Résistance des gants : la résistance des gants n’est pas critique si les gants sont destinés à fournir une
protection contre les échantillons.
Protection des yeux :Lunettes de protection recommandées
Protection du corps : blouse de laboratoire

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
Forme : liquide
Couleur : sans couleur
Odeur : sans odeur

Changement de conditions :
Point de fusion : similaire à l’eau, approximativement 0°C
Point d’ébullition : similaire à l’eau, approximativement 100°C
Point éclair : non applicable
Auto-combustion : le produit n’est pas auto-combustible
Danger d’explosion : ce produit ne présente pas de danger d’explosion
Pression de la vapeur : Similaire à l’eau : approximativement 23hPa
Densité à 20°C : 1.05 g/cm3
Solubilité/Miscibilité dans l’eau : bonne solubilité et miscibilité

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité : Le produit est stable s’il est stocké conformément aux recommandations.
Matériaux à éviter : Métaux salins, métaux lourds et acides concentrés
Réactions dangereuses : Les préparations contenants de l’azide de sodium peuvent réagir avec le 
plomb pour former des composants explosifs. Un contact avec des acides peuvent libérer des traces 
de gaz toxiques.  Des polymérisations dangereuses ne peuvent pas se produire.
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Toxicité aigue : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce produit.

LD50/LC50 valeurs
Azide de sodium : CA N° 26628-22-8
LD50 (Oral, rat) : 27mg/kg
TDL0 (humain) : 0.71 mg/kg
LD50 (lapin) : 20mg/kg

Effets primaires :
Après contact avec la peau : Pas d’effet irritants
Après contact avec les yeux : Pas d’effet irritants 
Après ingestion : Effets systémiques possibles suivant la quantité ingérée : maux de tête, vertige, 
nausée, vomissement, baisse de la pression sanguine, écroulement, problèmes cardio-vasculaires. 
Sensibilisation : Pas de tests de sensibilité connus

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxicité pour l’environnement : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce produit.

Toxicité aquatique :
Azide de sodium :   CAS N° 26628-22-8
LC50 (Poissons) :  0.7mg/L

EC50 (Plantes aquatiques) : 4.2mg/L

Biodégradabilité : ce produit est biodégradable 
Bioaccumulation potentielle : ce produit ne s’accumule pas dans les organismes.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Produit :
Les résidus chimiques devraient être éliminés comme des déchets chimiques. Pour assurer le respect 
des lois anti-pollution et des autres lois du pays concerné, nous vous recommandons de contacter les 
autorités appropriées (locales) et/ou une société reconnue d'élimination des déchets pour obtenir des 
renseignements.

Catalogue européen des déchets :
18 01 07 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.

Conditionnement :
L’élimination du produit et des emballages contaminés doit se faire conformément aux réglementa-
tions locales de gestion des déchets. Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.
Contactez vos fournisseurs de services locaux pour de plus amples informations.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transport terrestre ADR/RID (transfrontalier) : N/A
Régulations du transport US DOT :  N/A
Transport maritime IMDG :   N/A
Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :  N/A

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage selon les directives européennes :

 
 
 
 

 

Listes de cancérogènes

Dispositif médical de diagnostic in vitro: 

 :

 

IARC : Aucun composant n’est listé.

 

NTP :  Aucun composant n’est listé.

 

ACGIH : Aucun composant n’est listé.

 

OSHA : Aucun composant n’est listé.

 

EPA : Aucun composant n’est listé.

Proposition de Californie 65 :

 

Produits chimiques connus pour causer des cancers :Aucun composant n’est listé.

 

Produits chimiques connus pour causer une toxicité reproductive : Aucun composant n’est listé.

SARA

 

Section 355 (substances extrêmement dangereuses) :

 

L’azide de sodium est listé CAS N° 26628-22-8

 

Section 313 (listes spécifiques des produits chimiques

 

toxiques) :L’azide de sodium est listé CAS N° 26628-22-8

16. AUTRES INFORMATIONS
Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Toute

Directive 98/79/CE
Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses OSHA 
(29 CFR 1910.1200).

-
fois, ni le fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ses filiales n’assument de responsabilité 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. La décision finale 
de l’aptitude de tout matériel est sous la seule responsabilité de l’utilisateur. Tous les produits peuvent 
présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers 
soient décrits dans cette fiche, nous ne pouvons garantir que ce soient les seuls risques qui existent.

Phrases de risque

 

R28 : Très toxique en cas d’ingestion

 

R32 : Libère des gaz très toxique lors de contacts avec des acides

 

R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut causer à long terme des effets

 

néfastes pour l’environnement aquatique.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

STREPTATEST
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Classification selon la norme de communication des risques 29 CFR 1910.1200 de l’OSHA :
En tant qu’article, la bandelette est exonérée de la norme de communication des risques 29 CFR 
1910.1200 de l’OSHA.



1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
1.3 Nom du produit :   Tampon A – Nitrite de sodium
1.2 Utilisation du produit : Diagnostic in vitro pour un usage professionnel
1.3 Société :   BIOSYNEX SA – 22 Boulevard Sébastien Brant
 76400 Illkirch-Graffenstaden - FRANCE
 Tél. 03 88 78 80 81 – Fax 03 88 77 90 68 

1.4 Appel d’urgence : France : SAMU 15
 Autre pays : voir centre antipoison ou appel d’urgence  
      

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Description des dangers selon Directive 67/548/CEE et Directive 1999/45/CE

  Phrase de risque:

ATTENTION 

 R25

 

: Toxique en cas d’ingestion

Classification selon la norme de communication des risques 29 CFR 1910.1200 de l’OSHA :
 Toxique, Irritant

En cas de contact avec les yeux ou ingestion, se référer au § 16.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Caractérisation chimique :
Description : Préparation aqueuse contenant le composant dangereux listé ci dessous
Composants dangereux :
Composant N° CAS N° EINECS Classification 

No. 67/548/CEE 
Concentration

Nitrite de sodium 7632-00-0 231-555-9 O, T, N, R8-25-50

Classification 
No. 1272/2008:

H272: Comburant cat.3
H301: Toxicité Aiguë cat.3
H319: irritation oculaire cat.2
H400:Danger aquatique aigu cat.1 

10 – 20 %

Informations complémentaires: Pour le détail de la liste des phrases de risques, se référer au § 16.

 

4. PREMIERS SECOURS
Après  inhalation :     Respirer de l’air frais et consulter un médecin dans le cas de complications 

 Après  contact  avec  la  peau :    Laver avec du savon et rincer à l’eau abondamment. Enlever les vêtements salis  

 
Après  contact  avec  les  yeux :    Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes et consulter un médecin si 

les symptômes persistent 

 
Après
Indication de traitement d'urgence: Traitement symptomatique - intoxication nitrite de sodium. Charbon activé.

 

ingestion

 

:

  

Se rincer la bouche et consulter immédiatement un médecin ou appeler un centre antipoison

Les  symptômes  suivants peuvent survenir :  Narcose, Nausées, Cyanose,  inconscience   

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriés :extincteur à CO2, à poudre ou à eau pulvérisée. Combattre les foyers 
importants avec de l’eau pulvérisée ou mousse résistante à l’alcool. Utilisez les méthodes de lutte 
contre l’incendie adaptées aux conditions environnantes.

Dangers particuliers causés par le produit, ses produits de combustion ou les gaz résultants : en cas 
d’incendie, les gaz suivants peuvent être libérés : oxydes d’azote (NOx)

Equipement de protection individuelle : porter un équipement complet de protection et un masque de 
protection respiratoire lors de l’extinction des feux.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions personnelles de sécurité : 
Isolez le produit et nettoyez immédiatement
Se référer au § 8 pour les mesures de précaution  à prendre en cas d’exposition au produit.
Mesures pour la protection de l’environnement : 
Eviter le contact de la substance avec les égouts et les eaux souterraines.
Mesures de nettoyage/récupération : 
Absorber le produit avec un absorbe-liquide
Eliminer le produit comme un déchet – se référer au § 13
Rincer la surface avec de l’eau

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Informations pour une manipulation en toute sécurité : 
Suivre les règles de sécurité concernant la manipulation de produits chimiques
Eviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. 
Tenir hors de portée des enfants.
Stockage : Stocker dans l’emballage d’origine entre 2 et 30 °C.
Exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts de stockage et les récipients : pas d’exigences particulières.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Composants avec des valeurs limites devant être contrôlées sur le lieu de travail :
Le produit ne contient pas de quantités de produit avec des valeurs critiques devant être contrôlées 
sur le lieu de travail.

Informations complémentaires : Les listes valides durant la création de cette fiche signalétique ont 
été utilisées comme bases pour cette évaluation.

Equipement de protection individuelle
Mesures de protection et d’hygiène générales : suivre les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du poste de travail.
Protection respiratoire : non requise
Protection des mains : gants jetables (pour la manipulation des échantillons)
Matière des gants : latex/caoutchouc naturel
Résistance des gants : la résistance des gants n’est pas critique si les gants sont destinés à fournir 
une protection contre les échantillons.
Protection des yeux : Lunettes de protection
Protection du corps : Blouse de laboratoire

 : T, Toxique

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
Forme : liquide
Couleur : rouge
Odeur : sans odeur
Changement de conditions :
Point de fusion : similaire à l’eau, approximativement 0°C
Point d’ébullition : similaire à l’eau, approximativement 100°C
Point éclair : non applicable
Danger d’explosion : ce produit ne présente pas de danger d’explosion
Auto-combustion : le produit n’est pas auto-combustible
Pression de la vapeur : Similaire à l’eau : approximativement 23hPa
Densité à 20°C : 1.08 g/cm3

Solubilité/Miscibilité dans l’eau : bonne solubilité et miscibilité
Valeur de pH à 20°C : 6.9

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité : Le produit est stable s’il est stocké conformément aux recommandations.
Matériaux à éviter : NA
Réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues. Un danger de polymérisation ne peut arriver.
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Toxicité aigue : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce produit.

LD50/LC50 valeurs
Nitrite de sodium : CAS N° 7632-00-0
LD50 (Oral, rat) : 85 mg/kg
LDL0 (Oral, humain) : 1-2g

Effets primaires :
Après contact avec la peau : Pas d’effet irritants. Peut être absorbé à travers la peau.
Après contact avec les yeux : Peut causer des effets irritants 
Après ingestion : cyanose, nausées, vertige, vomissement, douleurs abdominales, battements ra-
pides du cœur, respiration irrégulière, coma, convulsions.
Sensibilisation : Pas de tests de sensibilité connus

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxicité pour l’environnement : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce produit.

Toxicité aquatique :
Nitrite de sodium :   CAS N° 7632-00-0
LC50 (96h, Poissons) :   0.19mg/L

EC50 (48h, Plantes aquatiques) :  66mg/L

Bioaccumulation potentielle : ce produit ne s’accumule pas dans les organismes.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Produit :
Les produits et résidus chimiques devraient être éliminés comme des déchets chimiques. Pour assu-
rer le respect des lois anti-pollution et des autres lois du pays concerné, nous vous recommandons de 
contacter les autorités appropriées (locales) et/ou une société reconnue d’élimination des déchets 
pour obtenir des renseignements.

Catalogue européen des déchets :
18 01 06 déchets chimiques consistants ou contenant des substances dangereuses.

Conditionnement :
L’élimination doit se faire conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
Contactez vos fournisseurs de services locaux pour de plus amples informations.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transport terrestre ADR/RID (transfrontalier) : N/A
Régulations du transport US DOT :  N/A
Transport maritime IMDG :   N/A
Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR

Dispositif médical de diagnostic in vitro: Directive 98/79/CE
Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses OSHA (29 CFR

 :  N/A

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage selon les directives européennes :

-

Listes de cancérogènes :

 

IARC : Aucun composant n’est listé.

 

NTP : Aucun composant n’est listé.

 

ACGIH : Aucun composant n’est listé.

 

OSHA : Aucun composant n’est listé.

 

EPA :  Aucun composant n’est listé.

Proposition de Californie 65 :

 

Produits chimiques connus pour causer des cancers : Aucun composant n’est listé.

 

Produits chimiques connus pour causer une toxicité reproductive : Aucun composant n’est listé.

SARA

 

Section 355 (substances extrêmement dangereuses) :

 

Aucun composant n’est listé

 

Section 313 (listes spécifiques des produits chimiques toxiques) :

 

Nitrite de sodium, CAS n°7632-00-0

16. AUTRES INFORMATIONS
Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Tou

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. Si l'irritation oculaire persiste: 
Consulter un médecin.

EN CAS D'INGESTION : 
Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

-
tefois, ni le fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ses filiales n’assument de responsabilité 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. La décision fi-
nale de l’aptitude de tout matériel est sous la seule responsabilité de l’utilisateur. Tous les produits 
peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains 
dangers soient décrits dans cette fiche, nous ne pouvons garantir que ce soient les seuls risques qui 
existent.

Phrases de risque

 

R8 :   Favorise l’inflammation des matières combustibles.

 

R25 : Toxique en cas d’ingestion.

 

R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques  
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
1.4 Nom du produit :  Tampon B – Acide acétique
1.2 Utilisation du produit :  Diagnostic in vitro pour un usage professionnel
1.3 Société : BIOSYNEX SA – 22 Boulevard Sébastien Brant
 67400 Illkirch-Graffenstaden - FRANCE
 Tél. 03 88 78 80 81 – Fax 03 88 77 90 68

1.4 Appel d’urgence : France : SAMU 15
 Autre pays : voir centre antipoison ou appel d’urgence  
      

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Information concernant les dangers :
Préparation non classée comme dangereuses selon la directive 1999/45/EC

Classification selon la norme de communication des risques 29 CFR 1910.1200 de l’OSHA : 
non classé comme dangereux

Classification de la substance selon le règlement n° 1272/2008 (CLP): 
non classé comme dangereux

-

 

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Caractérisation chimique :
Description : Préparation aqueuse contenant le composant dangereux listé ci dessous
Composants dangereux :

 :Composant N° CAS N° EINECS Classification 
No. 67/548/CEE: 

Classification 
No. 1272/2008:

Concentration

Acide acétique 64-19-7 200-580-7 C, R, 10-35 H226:Liq. Inflamable cat.3
H314: Corrosif pour la peau cat.1A

1-2%

Informations complémentaires :
Pour le détail de la liste des phrases de risques, se référer au § 16.

4. PREMIERS SECOURS
Après inhalation : Respirer de l’air frais et consulter un médecin dans le cas 
 de complications
Après contact avec la peau : Laver avec du savon et rincer à l’eau abondamment.  
 Enlever les vêtements salis
Après contact avec les yeux : Rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes 
 et consulter un médecin si les symptômes persistent
Après ingestion : Se laver la bouche puis boire beaucoup d’eau. 
 Consulter un médecin en cas de complications.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriés : extincteur à CO2, à poudre ou à eau pulvérisée. Combattre les foyers 
importants avec de l’eau pulvérisée ou mousse résistante à l’alcool. Utilisez les méthodes de lutte 
contre l’incendie adaptées aux conditions environnantes.

Dangers particuliers causés par le produit, ses produits de combustion ou les gaz résultants : 
en cas d’incendie, les gaz suivants peuvent être libérés : vapeurs d’acide acétique

Equipement de protection individuelle : porter un équipement complet de protection et un masque de 
protection respiratoire lors de l’extinction des feux.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions personnelles de sécurité : 
Se référer au § 8 pour les mesures de précaution  à prendre en cas d’exposition au produit.
Mesures pour la protection de l’environnement : 
Eviter le contact de la substance non diluée avec les égouts et les eaux souterraines.

Mesures de nettoyage/récupération : 
Absorber le produit avec un absorbe-liquide
Eliminer le produit comme un déchet : se référer au § 13
Rincer la surface avec de l’eau

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Informations pour une manipulation en toute sécurité : 
Suivre les règles générales de sécurité concernant la manipulation de produits chimiques
Eviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. 
Tenir hors de portée des enfants.
Stockage : Stocker dans l’emballage d’origine entre 2 et 30 °C.
Exigences auxquelles doivent satisfaire les magasins et les récipients : pas d’exigences particulières.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Composants avec des valeurs limites devant être contrôlées sur le lieu de travail :

Acide acétique CAS N°64-19-7
OELV Valeur à court terme : 37mg/m3, 15ppm   Valeur à long terme : 25mg/m3, 10ppm
TLV  Valeur à court terme : 37mg/m3, 15ppm   Valeur à long terme : 25mg/m3, 10ppm
PEL         Valeur à long terme : 25mg/m3, 10ppm

Informations complémentaires : Les listes valides durant la création de cette fiche signalétique ont 
été utilisées comme bases pour cette évaluation.

Equipement de protection individuelle
Mesures de protection et d’hygiène générales : suivre les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du poste de travail.
Protection respiratoire : non requise
Protection des mains : gants jetables (pour la manipulation des échantillons)
 Matière des gants : latex/caoutchouc naturel
 Résistance des gants : la résistance des gants n’est pas critique si les gants sont 
                                    destinés à fournir une protection contre les échantillons.
Protection des yeux : Lunettes de protection
Protection du corps : Blouse de laboratoire

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales :
Forme : liquide
Couleur : incolore
Odeur : piquante
Changement de conditions :
Point de fusion : similaire à l’eau, approximativement 0°C
Point d’ébullition : similaire à l’eau, approximativement 100°C
Point éclair : non applicable.
Auto-combustion : le produit n’est pas auto-combustible
Danger d’explosion : ce produit ne présente pas de danger d’explosion
Pression de la vapeur : Similaire à l’eau : approximativement 23hPa
Densité à 20°C : 1.00 g/cm3

Solubilité/Miscibilité dans l’eau : bonne solubilité et miscibilité
Valeur de pH à 20°C : environ 2.5

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité : Le produit est stable s’il est stocké conformément aux recommandations.
Matériaux à éviter : NA
Réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues. 
                                          Un danger de polymérisation ne peut arriver.
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Toxicité aigue : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce produit.
Effets primaires :
Après inhalation : Peut causer des irritations
Après contact avec la peau : Peut causer des effets irritants 
Après contact avec les yeux : Peut causer des effets irritants 
Après ingestion : Peut causer des effets irritants 
Sensibilisation : Pas de tests de sensibilité connus

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxicité pour l’environnement : aucune donnée quantitative concernant les effets toxiques de ce 
produit. Aucun problème écologique ne peut survenir quand le produit est manipulé et utilisé avec 
vigilance et attention.

Biodégradabilité : le produit est biodégradable

Bioaccumulation potentielle : ce produit ne s’accumule pas dans les organismes.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Produit :
Les résidus chimiques devraient être éliminés comme des déchets chimiques. Pour assurer le respect 
des lois anti-pollution et des autres lois du pays concerné, nous vous recommandons de contacter les 
autorités appropriées (locales) et/ou une société reconnue d’élimination des déchets pour obtenir des 
renseignements.

Catalogue européen des déchets :
18 01 07 déchets chimiques autres que ceux mentionnés dans celui du 18 01 06

Conditionnement :
L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux réglementations locales 
de gestion des déchets.
Contactez vos fournisseurs de services locaux pour de plus amples informations.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transport terrestre ADR/RID (transfrontalier) : N/A
Régulations du transport US DOT :  N/A
Transport maritime IMDG :   N/A
Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :  N/A

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage selon les directives européennes :
Dispositif médical de diagnostic in vitro: Directive 98/79/CE
Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses OSHA 
(29 CFR 1910.1200).

 

Listes de cancérogènes :
 IARC : Aucun composant n’est listé.
 NTP : Aucun composant n’est listé.
 ACGIH : Aucun composant n’est listé.
 OSHA : Aucun composant n’est listé.
 EPA : Aucun composant n’est listé.

Proposition de Californie 65 :
 Produits chimiques connus pour causer des cancers : Aucun composant n’est listé.
 Produits chimiques connus pour causer une toxicité reproductive : Aucun composant n’est listé.

SARA
 Section 355 (substances extrêmement dangereuses) : 
 Aucun composant n’est listé
 Section 313 (listes spécifiques des produits chimiques toxiques) : 
 Aucun composant n’est listé

16. AUTRES INFORMATIONS
Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Tou

-
tefois, ni le fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ses filiales n’assument de responsabilité 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. La décision fi

-
nale de l’aptitude de tout matériel est sous la seule responsabilité de l’utilisateur. Tous les produits 
peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains 
dangers soient décrits dans cette fiche, nous ne pouvons garantir que ce soient les seuls risques qui 
existent.

Phrases de risques

 R10 : Inflammable.
 R35 : Provoque de graves brûlures
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Classification de la substance selon le règlement n° 1272/2008 (CLP):
- Toxicité aigue par voie orale cat.4 
- Irritation oculaire cat.2 
- H302: Nocif en cas d'ingestion
- H319:Provoque une sévère irritation des yeux.

-


