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SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1

Identificateur de produit
PhosEx rapid

1.2

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pour l’élimination du phosphate dans l’aquarium.

1.3

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseur
JBL GmbH & Co. KG
Rue/case postale
Dieselstr. 3
Code de pays/NPA/ville
D-67141 Neuhofen
Téléphone +49 (0)6236 4180 0
Fax +49 (0)6236 4180 701 Courriel info@chemieberatung.com

1.4

Numéro d’appel d’urgence
+49 (0)6236 4180 0

SECTION 2 Identification des dangers
2.1

Classification de la substance ou du mélange
selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux (catégorie 1)
Irritation oculaire (catégorie 2)
Danger pour le milieu aquatique (catégorie 3)
selon les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE
Non applicable.

2.2

Éléments d’étiquetage
conformément au règlement (CE) n° 1272/2008
Pictogramme(s) et mention d’avertissement

Mention d’avertissement

Avertissement

SGH05
Mentions de danger
H290
H319
H412
Conseils de prudence
P102
P234
P264
P273
P390
P280
P305+P351+P338

P337+P313
P501

Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Tenir hors de portée des enfants.
Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
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.
Éliminer le contenu/récipient dans l’enlèvement des déchets reconnu.

Composant déterminant le danger pour l’étiquetage
Chlorure de fer-(III)
conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
Préparations non destinées au grand public
« Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les
professionnels. »
Mentions de danger
Non applicable.
Conseils de prudence
Non applicable.
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Composant déterminant le danger pour l’étiquetage
Pas nécessaire.
2.3

Autres dangers
Aucun danger connu.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants
3.1

Substances
Ce produit est un mélange.

3.2

Mélanges
Chlorure de fer-(III) en solution aqueuse.
Composants dangereux
Chlorure de fer-(III)
N° CE 231-729-4
N° CAS 7705-08-0
Teneur 1 - < 3 %
Classification selon la directive 67/548/CEE
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Xn ; R22 – Xi ; R38, R41
Met. Corr. 1 ; H290 - Skin Irrit. 2 ; H315 - Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Chronic 2 ; H411

Le texte des mentions de danger figure à la section 16.

SECTION 4 Premiers secours
4.1

Description des premiers secours
Conseils généraux
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
En cas d’inhalation
En cas d’inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la
respiration artificielle. Consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau
Laver au savon avec une grande quantité d’eau. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux
Bien rincer avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
En cas d’ingestion
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l’eau. Consulter un médecin.

4.2

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Spasme, inflammation et œdème du larynx, spasme, inflammation et œdème des bronches, congestion pulmonaire,
œdème pulmonaire. Une surdose de composés à base de fer peut avoir un effet corrosif sur la muqueuse gastrointestinale et être suivie de nécrose, perforations et formation de rétrécissements. Plusieurs heures peuvent passer avant
qu’il ne se produise de symptômes comme notamment douleurs épigastriques, diarrhée, vomissements, nausée et
hématémèse. Après une guérison apparente, une personne peut souffrir une acidose métabolique, convulsions et tomber
dans le coma quelques heures ou quelques jours plus tard. Des complications supplémentaires peuvent se développer
conduisant à une nécrose hépatique aiguë qui risque d'entraîner la mort due à un coma hépatique.

4.3

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée disponible.

SECTION 5 Mesures de lutte contre l’incendie
5.1

Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
Le produit lui-même ne brûle pas, c’est pourquoi assortir des mesures à l’environnement.
Moyens d’extinction inappropriés
Non applicable.

5.2

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Décomposition thermique en gaz chlorhydrique.

5.3

Conseils aux pompiers
Combinaison de protection anti-feu hermétiquement fermée, protection respiratoire avec circulation d’air indépendante.
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Information supplémentaire
Aucune donnée disponible.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.
Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.

6.2

Précautions pour la protection de l’environnement
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Empêcher le produit de pénétrer
dans les égouts. Tout déversement dans l’environnement doit être évité.

6.3

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Imbiber d’un matériau absorbant inerte et évacuer comme un déchet spécial. Conserver dans des récipients adaptés et
fermés pour l’élimination.

6.4

Référence à d’autres sections
Pour l’élimination, voir la section 13.

SECTION 7 Manipulation et stockage
7.1

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

7.2

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Entreposer dans un endroit frais. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement
tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d’éviter tout écoulement.

7.3

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée disponible.

SECTION 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1

Paramètres de contrôle
Composants avec valeurs limites d’exposition professionnelle
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d’exposition professionnelle.

8.2

Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés
En cas de contact avec les produits chimiques les mesures de précaution habituelles doivent être respectées. Se laver les
mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire
Pas nécessaire.
Protection des yeux/du visage
Porter un appareil de protection des yeux à l’emploi professionnel.
Protection de la peau
Porter des gants de protection selon EN 374-1 en matière plastic ou en caoutchouc à l’emploi professionnel.
Protection du corps
Porter des vêtements de protection en matière plastic ou en caoutchouc à l’emploi professionnel.

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques
9.1

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique liquide

Couleur jaune

Point de fusion/point de congélation
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition
Point d’éclair
pH
(à T = 20 °C)
Inflammabilité
Température d’inflammation
Température d’auto-inflammabilité

Odeur inodore

de 100

Non disponible.
°C
Aucun.
Non disponible.
Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.
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inférieure
supérieure
(à T = 20 °C)
(à T = 20 °C)
(à T = 20 °C)

Densité
Solubilité dans l’eau
Pression de vapeur
Densité de vapeur (air = 1)
Coefficient de partage (n-octanol/eau)
Viscosité
(à T = 20 °C)
Épreuve de séparation du solvant
Teneur en solvant
Taux d’évaporation
9.2

1,021
23,3
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Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.
g/ml
Soluble dans n’importe quelles proportions.
hPa
Non disponible.
Non applicable.
Très liquide.
Non applicable.
Non applicable.
Non disponible.

Autres informations
Aucune donnée disponible.

SECTION 10 Stabilité et réactivité
10.1

Réactivité
Aucune donnée disponible.

10.2

Stabilité chimique
Aucune donnée disponible.

10.3

Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée disponible.

10.4

Conditions à éviter
Aucune donnée disponible.

10.5

Matières incompatibles
Des lessives alcalines concentrées.

10.6

Produits de décomposition dangereux
Aucun produit de décomposition connu, excepté en cas d’incendie, voir la section 5.2.

SECTION 11 Informations toxicologiques
11.1

Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
pour le chlorure de fer-(III) (substance pure)
316 mg/kg
DL50 voie orale (rat)
Corrosion cutanée/irritation cutanée
Aucune donnée disponible.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Aucune donnée disponible.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Aucune donnée disponible.
Mutagénicité sur les cellules germinales
Aucune donnée disponible.
Cancérogénicité
IARC
Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1 % n’a
été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l’homme par IARC.
Toxicité pour la reproduction
Aucune donnée disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Aucune donnée disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Aucune donnée disponible.
Danger par aspiration
Aucune donnée disponible.
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Effets potentiels sur la santé
Inhalation
Ingestion
Peau
Yeux

Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.
Peut être nocif en cas d’ingestion.
Peut être nocif en cas d’absorption par la peau.
irritant pour les yeux.

Signes et symptômes d’une exposition
Voir la section 4.2.
Information supplémentaire
Aucune donnée disponible.

SECTION 12 Informations écologiques
12.1

Toxicité
pour le chlorure de fer-(III) (substance pure)
Toxicité sur les poissons (Gambusia affinis) CL50
Toxicité sur les puces d’eau (Daphnia magna) CE50

75,6 mg/l / 96 h
27,9 mg/l / 48 h

12.2

Persistance et dégradabilité
Le produit n’est pas biodégradable (sels inorganiques).

12.3

Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.

12.4

Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.

12.5

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies comme PBT resp. vPvB.

12.6

Autres effets néfastes
Nocif pour les organismes aquatiques.

SECTION 13 Considérations relatives à l’élimination
13.1

Méthodes de traitement des déchets
Déchets dangereux selon le catalogue européen des déchets (2000/532/CE). Si une régénération n’est pas possible, les
déchets doivent être éliminés compte tenu des dispositions officielles locales. Ne pas éliminer les déchets sur les eaux
résiduaires.
Codes de déchet
16 03 03
Déchets d’origine minérale contenant des substances dangereuses.
15 01 10
Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

SECTION 14 Informations relatives au transport
14.1

Numéro ONU
2582

14.2

Nom d’expédition des Nations unies
ADR/RID
Chlorure de fer III en solution
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
Ferric chloride solution

14.3

Classe(s) de danger pour le transport
8 (Matières corrosives)

14.4

Groupe d’emballage
III (Matières faiblement dangereuses)

14.5

Dangers pour l’environnement
Marquage des substances dangereuses pour l’environnement
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR Non.
Polluant marin
Non.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen
selon le règlement (UE) n° 453/2010
Page 6 de 6
Date de création 13/05/2013

PhosEx rapid
Date de révision édition première

Remplace la version du -

4.6

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Les prescriptions du transport ne s'appliquent pas au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers
lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel
ou domestique.

14.7

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.

SECTION 15 Informations réglementaires
15.1

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
Prescriptions de l’UE
En annexe I référence à la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses
Non applicable.
Directive 1998/8/CE sur la mise en circulation des biocides
Non applicable.
Règlement (CE) n° 648/2004 (règlement de détergents)
Non applicable.
Directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV)
Non applicable.
Prescriptions allemandes
Limitation d’activité:
Instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air
(TA Luft 2002)
Classe de dangerosité pour l’eau
Classe de stockage selon TRGS 510

Oui.
Non applicable.
Ne pas dangereux pour le milieu aquatique.
LGK 8 B (matières corrosives non combustibles)

Autres prescriptions, limitations et ordonnances sur la prohibition
Se conformer au circulaire M 004 de la BG Chemie.
15.2

Évaluation de la sécurité chimique
Le mélange n’a été soumis à aucune évaluation de la sécurité.

SECTION 16 Autres informations
Texte des mentions de danger selon section 3
Met. Corr. 1 ; H290
Skin. Irrit. 2 ; H315
Eye Dam. 1 ; H318
Aquatic Chronic 2 ; H411

R22
R38
R41

Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux (catégorie 1) ; Peut être corrosif
pour les métaux.
Corrosion/irritation cutanée (catégorie 2) ; Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (catégorie 1) ; Provoque des lésions oculaires
graves.
Danger pour le milieu aquatique (catégorie 2) ; Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

Nocif en cas d’ingestion.
Irritant pour la peau.
Risque de lésions oculaires graves.

Cette fiche de données de sécurité est fournie sur la base des règlements de l’UE et des prescriptions allemandes. Elle
montre l’état actuel des connaissances et n’est pas une assurance contractuelle des qualités du produit. Ces indications
ne peuvent pas être modifiées ou transférées sur d’autres produits. La multiplication dans un état inchangé est autorisée.
Abréviations
PBT
vPvB
IARC
TRGS
LGK
BG Chemie

Persistant, bioaccumulable et toxique
Très persistant et très bioaccumulable
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
Règles techniques pour les substances dangereuses
Classe de stockage
Association professionnelle de l’industrie chimique d’Allemagne

