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 CƛŎƘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

Date de révision: 14.12.2018   Version: 7.0   Date d´édition: 14.12.2018 

SECTION 1: Identification de la ǎǳōǎǘŀƴŎŜκŘǳ ƳŞƭŀƴƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞκƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial du produit/désignation: Gélose pour numération sur plaque PCA 

Produit n°: 100774ZA 

n°CAS: non applicable 

Numéro d´identification UE: non applicable 

Numéro d'enregistrement REACH: non applicable 

Autres désignations: aucune donnée disponible 

 

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

 Utilisations identifiées pertinentes: Réactif chimique à usage général 

 

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

France 
 

VWR International SAS 
Rue Le Périgares - bâtiment B, 201 rue Carnot 

Code postal/Ville 94126 Fontenay-sous-Bois cedex 

Téléphone +33 (0) 1 45 14 85 00 

Téléfax  

E-mail (personne compétente) SDS@vwr.com 

 

 bǳƳŞǊƻ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ 

Téléphone + 33 (0)1 45 42 59 59 (centres anti-poison et de toxicovigilance, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7) 

 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon l'ordonnance (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Le mélange est classé non dangereux dans le sens du règlement CE n° 1272/2008 [CLP]. 
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2.2 Éléments d'étiquetage 

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

Le produit n'est pas soumis à un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives. 

Autres dangers 

non applicable 

SECTION 3: Composition / informations sur les composants 

3.1 Substances 

non applicable 

3.2 Mélanges 

[Ŝ ƳŞƭŀƴƎŜ ƴŜ ŎƻƴǘƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŎƭŀǎǎŞǎ ŎƻƳƳŜ ƴƻŎƛŦǎ ƻǳ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ 

Directives n° 67/548/CEE ou CE 1272/2008, ƴƛ ŀǳȄǉǳŜƭƭŜǎ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ 

attribuée, ni classées comme substance PBT (persistante, bioaccumulable et toxique)/vPVB (très persistante et très 

bioaccumulable), ni reporté dans la liste des « candidates à l'autorisation ». 

 

SECTION 4: Premiers secours 

4.1 Remarques générales 
En cas de doute ou si des symptômes se déclarent, demander conseil à un médecin. En cas de perte de conscience, placer la 

personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin. Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne 

rien lui faire ingurgiter. Changer les vêtements souillés ou imprégnés. Ne pas laisser la victime sans surveillance. 

En cas d'inhalation 
Transporter la victime à l'air libre, la garder au chaud et au repos. En cas de difficultés respiratoires ou d'apnée, recourir à la 

respiration artificielle. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau 
Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement les 

vêtements souillés, imprégnés. En cas de réactions cutanées, consulter un médecin. 

Après un contact avec les yeux 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante en maintenant les paupières écartées 

pendant 10 à 15 minutes. Consulter un ophtamologiste. Protéger l'oeil non blessé. Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

En cas d'ingestion 
En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) et appeler 

immédiatement le médecin. NE PAS faire vomir. Ne rien donner à boire ou à manger. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
aucune donnée disponible 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
aucune donnée disponible 
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4.4 Protection individuelle du secouriste 
Premiers secours: veillez à votre protection personnelle! 

4.5 Informations pour le médecin 
aucune donnée disponible 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyen d'extinction 
Moyen d'extinction approprié 

Le produit même n'est pas combustible. 
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant 
 

Agents d´extinction déconseillés pour des raisons de sécurité 

Aucune restriction 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
En cas d'incendie, risque de dégagement de: 
Produits de pyrolyse, toxique 
 

5.3 Conseils aux pompiers 
NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. 

Equipement spécial de protection en cas d´incendie 

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection chimique. 

 

Indications diverses 
Ne pas évacuer l'eau d'extinction dans les canalisations publiques ni dans les plans d'eau. 

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie. 

Utiliser un jet d'eau pour refroidir les contenants exposés au feu et pour protéger le personnel. 

En cas d'incendie: évacuer la zone. 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 tǊŞŎŀǳǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ 
En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: Evacuer les personnes en lieu sûr. 

6.2 tǊŞŎŀǳǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
Éviter une introduction dans l'environnement. 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ne jamais remettre de la matière déversée dans les récipients d'origine en vue d'un recyclage. Collecter dans des récipients 

appropriés et fermés pour l'élimination. 

6.4 Indications diverses 
Éliminer immédiatement les quantités renversées. 
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SECTION 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Concevoir en règle générale tous les procédés de travail de manière à réduire autant que possible les risques suivants: 

Inhalation 

contact avec la peau 

Contact avec les yeux 

Utiliser une hotte aspirante (laboratoire). 

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système de ventilation locale. 

Si une ventilation locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante 

de l'ensemble de la zone de travail. 

7.2 /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǎǶǊΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞǎ 
Température de stockage recommandée: aucune donnée disponible 

Classe de stockage: aucune donnée disponible 

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
aucune donnée disponible 

{9/¢Lhb уΥ /ƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴκǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 

8.1  Paramètres de contrôle 

Ne contient aucune substance en concentrations dépassant les limites fixées pour les postes de travail. 

8.2  Contrôle de l'exposition 

8.2.1  Contrôles techniques appropriés 

Les mesures techniques et l'application de méthodes de travail adéquates ont priorité sur l'utilisation d'équipements de 

protection individuelle. Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système de ventilation 

locale. 

 

8.2.2 Protection individuelle 
Porter un vêtement de protection approprié. Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des 

vêtements de protection  appropriés avec un marquage CE, incluant un numéro de contrôle à quatre chiffres. 

Protection yeux/visage 

Lunettes avec protections sur les côtés normes DIN/EN: DIN EN 166 

Recommandation: VWR 111-0432 

Protection de la peau 

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants appropriés avec un marquage CE, incluant 

un numéro de contrôle à quatre chiffres. Modèles de gants recommandés normes DIN/EN: EN ISO 374 Si les gants doivent 

être réutilisés, les nettoyer avant de les retirer et les conserver dans un endroit bien ventilé. 

 

En cas d'un bref contact avec la peau 

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile) 

Epaisseur du matériau des gants: 0,12 mm 

Temps de pénétration (durée maximale de port): > 480 min 

Modèles de gants recommandés: VWR 112-0998 

  




