FICHE DES DONNÉES DE SÉCURITÉ
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1 – Identification du produit et de la société
Désignation commerciale : ANTIOX ICO DOLMAR
Utilisation: Préparation utilisée en œnologie
Fournisseur :

DOLMAR PRODUCTOS ENOLÓGICOS, SL
Polígono Entecarreteras – Industria, 22
26200 HARO (La Rioja) ESPAGNE
Tél. +34 941 303 730 - Fax +34 941 303 740

Numéro d’appel d’urgence: Institut Espagnol de la Toxicologie (ORFILA) – MADRID : +34 915 620 420

2 – Composition / Information sur les composants
MÉTABISULFITE DE POTASSIUM - K2S2O5 - PM: 222,33 Nº CAS : 16731-55-8
ACIDE L(+) ASCORBIQUE – C6 H806 - PM : 176,13 - N° CAS: 50-81-7 - N° EINECS : 200-066-2
ACIDE TARTRIQUE – C4H6O6 – PM: 150,09 – Nº CAS: 87-69-4 – Nº EINECS: 201-766-0

3 – Identification des dangers
Produit irritant. Il peut provoquer des problèmes respiratoires para inhalation de la poussière et causer
des troubles gastriques et intestinaux par ingestion de grandes quantités.
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4 – Premiers secours
•
•
•
•
•

Retirer les vêtements souillés.
Contact avec la peau: Laver soigneusement à l’eau et au savon.
Contact avec les yeux: Rincer abondement avec de l’eau chaude en gardant la paupière ouverte.
Consulter un ophtalmologiste.
Ingestion: Boire beaucoup d’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Ingestion ou inhalation de la poussière: Respirer de l’air frais. Se les symptômes persistent
consulter un médecin.

5 – Mesures de lutte contre l’incendie
Utiliser des extincteurs d’eau. En cas d’incendie, le produit peut dégager des vapeurs piquants et irritants. Il
est conseillé de porter un masque respiratoire.

6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Balayer ou aspirer le produit répandu et le disposer dans un centre de traitement de déchets chimiques.

7 – Manipulation et stockage
Manipulation: Portes des gants, lunettes et masque anti poussière.
Stockage: Stocker dans lieu frais et sec. Éviter tout contact avec des acides et agents oxydants.

8 – Contrôle de l’exposition / Protection individuelle
Voies respiratoires: Porter un masque anti poussière dans des lieus peu aérés.
Protection des yeux: Porter des lunettes.
Protection des mains: Utiliser des gants.
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9 – Propriétés physiques et chimiques
Aspect : Cristaux blancs
Odeur: SO2, piquant
pH (solution 10 %): 3

10 – Stabilité et réactivité
Produits à éviter: Oxydants et acides.
Réactions dangereuses: Il se décompose par la chaleur, en formant anhydride sulfureux (SO2). Le
produit réagit violement aux acides et agents oxydants, avec dégagement de SO2.

11 – Informations toxicologiques
Irritation primaire de la peau: Non-irritant
Irritation primaire des muqueuses: Irritant
Le contact fréquent ou prolongé peut provoquer irritation de la peau et des yeux.

12 – Informations écologiques
Ne pas permettre le produit de pénétrer dans les eaux sans un traitement préalable.
Il s’agit d’un produit minéral, donc le test d’élimination n’est pas applicable.
Comme produit minéral, il peut provoquer une consumation d’oxygène dans les stations
d’épuration biologiques.
L’introduction correcte dans une station d’épuration biologique n’altère pas le cycle d’action
biologique de boues activées. Il y a un dégagement d’anhydride sulfureux en milieu acide.
Respecter les prescriptions locales de traitement des eaux usées.
Toxicité aigüe chez les poissons.

13 – Considérations relatives à l’élimination
Porter le produit à un centre de traitement de résidus chimiques.
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14 – Informations relatives au transport
RID/ADR
IMDG
IATA

15 – Informations règlementaires
Ce produit est soumis à la règlementation communautaire concernant l’étiquetage de produits
chimiques.
Indication de danger: Xi irritant.
Symbole de danger:
Phrases de danger: R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R36/R37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
Conseil de prudence: S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un
ophtalmologiste.

16 – Autres informations
L’information contenue dans cette fiche informative de sécurité du produit se base sur les connaissances
actuelles relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les
conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle. Le
produit doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé ; il
ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il
incombe á l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et respecter les exigences
prévues para la loi.

FDS/SP/104 DOL/14

