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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA
SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Informations sur le produit
Nom commercial : Capsule Dry gel Orange

Utilisation de la substance/préparation :
Déshumidificateur pour produits chimiques et pharmaceutiques,
Denrées alimentaires, assemblages électroniques et optiques

Société :
RONT PRODUCTION
ZI du Val d’Argent – 24 rue de Salonique
95100 ARGENTEUIL - France
Téléphone : 01 39 80 12 12 – Fax : 01 39 80 99 33

Numéro de téléphone d'appel d’appel d’urgence : +33(0)1.45.42.59.59
Société/organisme : INRS/ORFILA http://www.centre-antipoison.net

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification
Pas de classification

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique
Préparation

Composants dangereux
Nom chimique N° CAS N° CE Symbole Phrase R Concentration
Dioxyde de
silicium

7631-86-9 231-545-4 >= 93 %

Ammonium fer
(III) sulfate
dodécahydrate

7783-83-7 233-382-4 <= 5 %

4. PREMIERS SECOURS
En cas d'inhalation :
Transférer la personne à l'air frais.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :
Laver avec de l'eau et du savon.
En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.
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En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

En cas d'ingestion :
Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Appeler un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen d'extinction approprié :
Adapter les méthodes d'extinction au type d'incendie environnant.
Le produit lui-même ne brûle pas.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité :
Aucun à notre connaissance.

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant
que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits :
oxydes d'azote (NOx) - Très toxique, Corrosif
oxydes de soufre (SOx) - Toxique, Corrosif

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu :
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Conseils supplémentaires :
Aucun à notre connaissance.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles :
Eviter le dépôt et la formation de poussières.
Utiliser un équipement de protection individuelle.

Précautions pour la protection de l'environnement :
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Méthodes de nettoyage :
Utiliser un équipement de manutention mécanique.
Éviter la formation de poussière.
Mettre dans des récipients étiquetés qui peuvent se fermer.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation
Conseils pour une manipulation sans danger :
Éviter la formation de poussière.
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Assurer une aération suffisante, le cas échéant avec aspiration d'air,
lors de la manipulation et du transvasement du produit.
Veiller au respect de la/des limite/s d'exposition professionnelle
(VLEP) et/ou autres valeurs limites.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion :
Pas de précautions spéciales requises.

Stockage
Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs :
Veiller aux prescriptions légales relatives à l'eau.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage :
Stocker à l'abri de l'humidité dans des récipients hermétiquement fermés.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Valeurs limites d'exposition
Dioxyde de silicium; No.-CAS: 7631-86-9
Base : INRS (FR)
Note : Pas de valeur limite fixée.

Ammonium fer(III) sulfate dodécahydrate; No.-CAS: 7783-83-7
Base : INRS (FR)
Note : Pas de valeur limite fixée.

Dioxyde de silicium; No.-CAS: 7631-86-9
Base : OEL (EU)
Note : Pas de valeur limite fixée.

Ammonium fer(III) sulfate dodécahydrate; No.-CAS: 7783-83-7
Base : OEL (EU)
Note : Pas de valeur limite fixée.

Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire : Appareil de protection respiratoire à filtre à particules EN 143

Protection des mains : Matière des gants: Caoutchouc butyle, Caoutchouc naturel,
Caoutchouc nitrile
Les données concernant le temps de pénétration/la résistance de la matière ne sont pas
valables pour les solides non dissous/les poussières.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Protection du corps : Vêtement de protection
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Mesures générales de protection :
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité. Entreposer séparément les vêtements de travail.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect
Forme : granuleux hygroscopique
Couleur : orange
Odeur : sans odeur

Données de sécurité
pH : > 2,0 - 5,0

à 5 %
à 20 °C
suspension aqueuse

Changement d'état physique
Point/intervalle de fusion : : > 1.000 °C
Masse volumique apparente : 680 - 780 kg/m3

Solubilité
Hydrosolubilité : pratiquement insoluble

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Conditions à éviter : Aucun à notre connaissance.

Matières à éviter : Aucun à notre connaissance.

Décomposition thermique : > 150 °C
Produits de décomposition dangereux :
Ammoniaque
Oxydes de soufre

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Pas d'information toxicologique disponible.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Pas d'information écologique disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Produit :
L'élimination doit s'effectuer en accord avec les prescriptions fédérales et des Länder ainsi que
locales.
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Pour ce produit, aucune numéro de clé de déchet selon le répertoire européen des déchets ne
peut être fixé car ce n'est que la finalité d'utilisation par le consommateur qui permet une
affectation.

Emballages :
Les emballages non contaminés et nettoyés peuvent être amenés au recyclage.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transport par route ADR/RID
Marchandise non dangereuse

Transport aérien ICAO-TI/IATADGR
Marchandise non dangereuse

Transport maritime IMDG
Marchandise non dangereuse

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Étiquetage selon les Directives CE Directive 1999/45/CE
Non soumis à étiquetage

Législation nationale Réglementation relative aux dangers liés aux accidents
majeurs (Réglementation relative aux Installations Classées) :
96/82/EC
Annexe I
Numéro: Non soumis à la Directive Seveso II.

16. AUTRES DONNÉES
Autres informations
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage,
transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions
satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou
considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que
le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être
applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout
procédé de fabrication. Les données ci-dessus n’ont pas valeur de garantie concernant
la composition, les propriétés ou la performance des produits. Les modifications par rapport à la
dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions
précédentes.


