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1. Identification du mélange et de la Société 
 

1.1. Identificateur du produit 
 

 

Désignation commerciale Solution Rouge Désinfectante 
  

N° de code produit 09032601 
  
N° d’enregistrement REACH Ce produit est un mélange par conséquent,  il n’entre 

pas dans le champ d’application du règlement REACH 
pour l’enregistrement. 

  
1.2. Utilisation pertinentes du mélange 

  
Type d’utilisation Désinfectant de surfaces à usage professionnel. 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 

  

Fournisseur CLEANEA 
15 rue Saulnier 
92800 PUTEAUX 
France 
Tél. : +33 (0)1 47 75 02 38 

  
Courrier électronique de la personne 
compétente pour établir la FDS 

contact@cleanea.com 

  
1.4. Numéro d’appel d’urgence 

 
 

Téléphone en cas d'urgence  
(à utiliser par le médecin traitant) 

N° d'appel d'urgence ORFILA : +331 45 42 59 59 
N° Centre Anti-poison : +33 3 83 32 36 36 

 
 

2. Identification des dangers 
 

2.1. Classification du mélange 
 

 

Classification selon le règlement (CE) N° 
1272/2008 (CLP) 

Ce mélange n’est pas classé comme dangereux selon 
le règlement (CE) N°1272/2008 (CLP). 

  
Classification selon la directive 
67/548/CEE  

Ce mélange n’est pas classé comme dangereux  selon 
les Directives 1999/45/CE, 67/548/CEE et leurs 
adaptations. 

  
2.2. Eléments d’étiquetage  

  
Etiquetage selon le règlement (CE)  
N° 1272/2008 (CLP) 

Ce mélange ne nécessite pas d’étiquetage selon les 
Directives 1999/45/CE, 67/548/CEE et leurs 
adaptations car il n’est pas classé comme dangereux. 
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Etiquetage  selon la directive 67/548/CEE Ce mélange ne nécessite pas d’étiquetage selon le 

règlement (CE) N°1272/2008 (CLP) car il n’est pas 
classé comme dangereux. 

  
2.3. Autres dangers Aucun compte tenu des informations à notre 

disposition. 
  
 

3. Composition / information sur les composants 
 
3.1. Substances  Non applicable 

  
3.2. Mélanges  

  
Description du mélange Solution aqueuse désinfectante 
  
Composant(s) Les constituants du mélange sont à des concentrations 

inférieures aux seuils règlementaires qui 
impliqueraient  le classement du mélange comme 
dangereux.  

        

Dénomination 
substance 

N° CAS N° CE 
% 

(masse) 

Classification  
selon directive 

67/548/CEE 

Classification  
selon règlement (CE) 

n°1272/2008 (CLP) 

Acide hypochloreux 7790-92-3 232-232-5 C < 1% 
C ;  R34 
R31, 

Skin Corr 1B ; H314 
EUH031 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 231-595-7 C < 0,5% 
C ; R34 
Xi ; R37;  

Skin Corr 1B ; H314 
STOT SE 3 ; H335 

Di-chlore 
 

7782-50-5 231-959-5 C < 0,01% 
T ; R23 
Xi ; R36/37/38 ; 
N ; R50 

Acute Tox. 3 ; H331 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 ; H335 
Skin Irrit. 2 H315 
Aquatic Acute 1 ; H400 

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et des mentions H ci-dessus 
 
 

4. Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 
  
Conseils généraux En cas d'accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette). 
Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une 
personne inconsciente. 

  
Contact avec les yeux Même si le mélange n’est pas classé dangereux, par 

précaution, rincer à l'eau en maintenant les paupières 
écartées pendant 10 à 15 minutes.   
Consulter un ophtalmologiste en cas de 
complications. 
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5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 

5.1. Moyens d'extinction 
  

Moyens d’extinction appropriés En cas d'incendie à proximité, utiliser les moyens 
d’extinction appropriés aux conditions locales et à 
l’environnement voisin. 

  

Moyens d’extinction inappropriés Aucune limitation connue concernant les agents 
d’extinction pour ce mélange. 

  

5.2. Dangers particuliers résultant du mélange 
  

Dangers dus au mélange L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou 
d’une exposition à des températures élevées peut 
provoquer l’explosion du conteneur. 

  
Risque lié aux produits de 
décomposition thermique 

Le mélange est non combustible. 
Possibilités d’émanation de vapeurs dangereuses en 
cas d’incendie à proximité. 

  

  
Ingestion  Même si le mélange n’est pas classé dangereux, par 

précaution, en cas d’ingestion d’une quantité 
importante de produit, ne pas faire vomir.  
Maintenir la personne consciente, rincer la bouche 
avec de l'eau.  
Consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette.  

  
Contact avec la peau Même si le mélange n’est pas classé dangereux, par 

précaution, enlever les vêtements souillés et laver 
abondamment la peau avec de l'eau.  
Consulter un médecin en cas de complications 
(rougeurs, irritations, etc.). 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
  
Même si le mélange n’est pas classé irritant, les symptômes pourraient comprendre : 

 En cas de contact avec les yeux : douleurs, larmoiements ou rougeur. 

 En cas de contact avec la peau : douleurs ou irritations, rougeurs. 

 En cas d’ingestion : douleurs stomacales. 
 

4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiat et traitement 
 

Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. 
Contacter un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été 
ingérées. 
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5.3. Conseils aux pompiers  

  

Protection des intervenants Comme pour tout incendie, utiliser un appareil 
respiratoire autonome et un vêtement complet de 
protection. 

 
   

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d’urgence 
  
Pour le personnel autre que celui 
d’intervention 

Aucune initiative ne doit être prise en l’absence de 
formation appropriée. 
Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. 
Prévenir le personnel formé pour l’intervention. 

  
Pour le personnel d’intervention Le personnel d'intervention porte les protections 

individuelles appropriées (voir section 8). 
  

6.2. Précautions pour la protection 
de l'environnement 

En cas de dispersion accidentelle significative,  éviter 
l'étalement du produit et son déversement dans les 
égouts, confiner l’épanchement sur la plus petite 
surface en entourant le produit renversé avec un 
absorbant tel du sable, de la terre, de la vermiculite ou 
tout autre absorbant similaire. 
Recouvrer ensuite toute la surface de produit 
absorbant pour que tout le liquide renversé soit 
absorbé. 

  
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

  
 Récupération : Récupérer au  maximum avec une raclette ou une pelle, les matières 

absorbantes ayant absorbées le liquide. Les placer ensuite dans un conteneur pour 
élimination conformément à la règlementation voir section 13. 

 
 Nettoyage : Rincer ensuite à l’eau, la surface souillée.  
 

6.4. Référence à d’autres sections 
 
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protections.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets. 
 

 
  



 
         

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Solution Rouge désinfectante 

 Date de révision : 25/04/2013 Conforme Règlement n°453/2010/CE Annexe II  
 

  Page 5 sur 15 

 

 

7.  Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
  
Mesures de protection Ne pas utiliser hors du système Cleanea. 

Respecter les modalités d’utilisation préconisées dans 
la fiche technique. 
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate. 
Les emballages déjà ouverts doivent être refermés 
soigneusement et maintenus debout de manière à 
éviter toute fuite. 
Rincer les pulvérisateurs avant toute nouvelle 
utilisation. 
Se reporter à la section 8.2 pour les mesures de 
protection individuelle. 

  
Mesures destinées à prévenir les 
incendies 

Non concerné le produit n’est pas inflammable. 

  
Mesures destinées à empêcher la 
production de particules en suspension 
et de poussières 

Respecter les modalités d’utilisation préconisées. 
Ne mélanger à aucun autre produit.  
 

  
Mesures de protection de 
l’environnement 

Bien que le produit ne soit pas classé dangereux pour 
l’environnement, éviter tout déversement dans le 
milieu naturel. 

  
Conseils d’ordre général en matière 
d’hygiène du travail 

Comme pour tout produit chimique, ne pas manger, 
boire ou fumer dans les locaux où est manipulé le 
mélange et se laver les mains après manipulation.  
Remplacer tout vêtement souillé par le produit.  

  
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

  
Mesures techniques Conserver le produit dans l’emballage d’origine.  

Bien refermer le récipient après usage. 
  
Conditions de stockage recommandées Stocker dans des locaux, à l’abri des rayons du soleil et 

de la chaleur (T° inférieure à 50°C) dans un endroit sec 
et bien ventilé à l’abri du gel. 

  
Produits incompatibles Tous produits réagissant violemment avec l’eau. 
  
Matériaux d'emballage Utiliser le récipient d’origine. 
  

7.3. Utilisations finales particulières 
 

Aucune utilisation spécifique prévue à l’exception de celles mentionnées à la section 1.2  
 

8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle 
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8.1. Paramètres de contrôle  
  
Limites d’exposition professionnelle  
    
Composants faisant l’objet d’une VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) 

Base Valeur Valeurs limites seuil Remarques 
Acide chlorhydrique (cas 7647-01-0) ou Chlorure d’hydrogène  
Art. R. 4412-149 du CT  VLEP court terme 7,6 mg/m3 d’air (5 ppm) Valeurs contraignantes 

Chlore (cas 7782-50-5)   
Art. R. 4412-149 du CT  VLEP court terme 1,5 mg/m3 d’air (0,5 ppm) Valeurs contraignantes 

    
Doses dérivées d’effet Non disponible pour le mélange 
  
Concentrations prévues sans effet Non disponible pour le mélange 
  

8.2. Contrôle d’exposition  
  
Mesures d'ordre technique Point d’eau sur le poste de travail pour rinçage 

oculaire en cas de projection. 
  

Protection des mains Bien que le mélange ne soit pas classé irritant et qu’à 
ce jour aucun effet indésirable n’ait été signalé, le port 
de gants nitrile d’épaisseur 0,11mm, temps de 
pénétration > 480 mn est conseillé. 
Les données à notre disposition laissent à penser que 
le produit pourrait être utilisé sans gant. Dans ce cas 
nous recommandons une protection préventive de la 
peau (crème protectrice hydratante) pour assurer la 
préservation de l’intégrité de la couche superficielle de 
l’épiderme. 
Toutefois  il est impossible d’exclure totalement 
l’apparition de pathologies cutanées, pouvant être 
consécutives à des conditions particulières 
d’utilisation, un défaut d’intégrité de l’épithélium 
cutané ou de son niveau d’hydratation mais aussi une 
sensibilité individuelle. 
En cas de lésions cutanées préexistantes (coupure, 
eczéma, irritation, allergie), utiliser absolument des 
gants nitrile, d’épaisseur 0,11mm, temps de 
pénétration > 480 mn. 

  

Protection des yeux  Bien que le mélange ne soit pas classé irritant et qu’à 
ce jour aucun effet indésirable n’ait été signalé, éviter 
le contact avec les yeux. 

  

Protection de la peau et du corps autres 
que les mains 

Aucune recommandation particulière. 

  

Protection respiratoire Les conditions normales d’utilisation ne nécessitent 
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pas l’usage d’un appareil de protection respiratoire. 
  

Mesures d'hygiène   Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant la 
manipulation.  
Se rincer les mains à l'eau après utilisation du produit. 

 

 

9. Propriétés chimiques et physiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
  
Etat physique à 20°C Liquide 
  
Couleur Incolore 
  
Odeur Faible odeur de chlore 
  
Seuil olfactif Non applicable 
  
pH  5 +/- 1 (à 20°C) 
  
Point de fusion/Point de congélation Pas d’information disponible 
  
Point initial d’ébullition et intervalle 
d’ébullition 

Ebullition, 100°C 
 

  
Point d'éclair Non applicable 
  
Taux d’évaporation Pas d’information disponible 
  
Inflammabilité (solide, gaz) Non applicable 
  
Limites supérieures/Inférieures 
d’inflammabilité ou d’explosivité 

Non applicable Liquide non inflammable (mélange en 
solution aqueuse) 

  
Pression de vapeur Pas d’information disponible 
  
Densité de vapeur Pas d’information disponible 
  
Densité relative Environ  1,0 g/cm3 
  
Solubilités Totalement soluble dans l’eau 
  
Coefficient de partage n-octanol/eau Non applicable  
  
Température d’auto-inflammabilité Non applicable 
  
Température de décomposition Pas d’information disponible 
  
Viscosité dynamique Pas d’information disponible 
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Propriétés explosives Non classé dans les explosifs 
  
Propriétés comburantes Non 
  

9.2. Autres informations Aucune autre information disponible 
 
 

10. Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité Voir ci-dessous 
  

10.2. Stabilité chimique Le produit est chimiquement stable 1 mois dans les 
conditions ambiantes standards  d'utilisation et de 
stockage (0°C-50°C) recommandées dans la section 
7.2 

  
10.3. Possibilité de réactions 

dangereuses 
Dans les conditions normales de stockage et 
d’utilisation, aucune réaction dangereuse ne se 
produit. 
Possibilité de réaction avec les partenaires 
réactionnels de l’eau (Acides forts, Bases fortes, 
Oxydants puissants,  Métaux …) 

  
10.4. Conditions à éviter  Aucune donnée spécifique 

  
10.5. Matières incompatibles Ne pas mélanger avec un autre produit. 

  
10.6. Produits de décomposition 

dangereux  
Di-chlore, oxyde de chlore, chloramine 

 
 
 

11. Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
  
Aucune étude toxicologique n’a été réalisée sur le mélange qui n’est pas classé dangereux compte 
tenu des faibles concentrations des différents composants. 
Les propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses présentes dans le  mélange 
en très faible quantité, sont présentées ci-dessous.  
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Toxicité aigüe  
Dénomination 
substance 

N° CAS Résultat Test Dose Exposition 

Acide hypochloreux 7790-92-3 Pas de donnée disponible 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 DL50 orale rat 
238 à 277 
mg/kg  

Dose unique 

Di-chlore 7782-50-5 CL50 rat 
 293 à 448 
ppm 

60 min 

      
Corrosion/Irritation de la peau 
Dénomination 
substance 

N° CAS Résultat Test Dose Exposition 

Acide hypochloreux 7790-92-3 
Aucune irritation quelque 
soit la dose 

Sensibilisation 
cutanée Cobaye 

0,01 %  
0,03%  
0,1% 

Peau, sous 
pansement 
occlusif 24h 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 
Provoque des brulures 
Irritant pour la peau 

   

Di-chlore 7782-50-5 RD 50  Souris 9,3 ppm Inhalation 

      
Lésions oculaires graves/irritation oculaires 
Dénomination 
substance 

N° CAS Résultat Test Dose Exposition 

Acide hypochloreux 7790-92-3 

Aucune irritation 
Irritation oculaire 
Lapin 

0,013% 
(2,5 mM) 

Œil, toutes les 
8h pendant 72h 

Aucune irritation quelque 
soit la dose 

Irritation oculaire 
Lapin 

0,01 %  
0,03%  
0,1% 

Œil instillation 
unique 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 
Provoque des lésions 
oculaires graves 

   

Di-chlore 7782-50-5     

      
Sensibilisation respiratoire et cutanée 
Dénomination 
substance 

N° CAS Résultat Test Dose Exposition 

Acide hypochloreux 7790-92-3 Non disponible    

Acide chlorhydrique 7647-01-0 Non disponible    

Di-chlore 
 

7782-50-5 

Pas de manifestations 
cliniques graves 

Inhalation 
homme 

4 ppm 30 à 60 min 

Irritation muqueuses 
nasales, oculaires et 
pharyngées sans 
conséquence clinique 

Inhalation 
homme 

>15 ppm 30 à 60 min 

      
Mutagénicité des cellules germinales Non disponible pour le mélange 
  
Cancérogénicité Non disponible pour le mélange 
      

Toxicicité pour la reproduction Non disponible pour le mélange 
  
Toxicité  spécifique pour certains organes cibles – exposition unique 
 Non disponible pour le mélange 
 
Toxicité  spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
 Non disponible pour le mélange 
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Danger par aspiration  
 Non disponible pour le mélange 
 
 

12. Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

 

Aucun test n’a été réalisé sur le mélange, qui n’est pas classé dangereux pour l’environnement selon 
le principe de classement du règlement CLP pour les mélanges (paragraphe 4.1.3 et suivants du 
règlement CLP). 
Les informations disponibles sur les composants séparés sont résumées ci-dessous. 
 
Toxicité aigüe (à court terme) 

 

Dénomination substance N° CAS Résultat Test Espèces Exposition 
Acide hypochloreux 7790-92-3 Non disponible - - - 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 CL50, 282 mg/l - 
Poisson – 
Gambusoa affinis 

 
96h 

Di-chlore 
TRC: Chlore Résiduel Total 
(forme libre: HOCl/OCl- + 
forme combinée) 

7782-50-5 

CE 50, de 0,075 - 0,25 
mg/l ;  
 
CE 50, 0,063 mg/l 
EC 50, 0,22 mg/l 
 
CL 50 ; de 0,09 - 0,3 
mg/l 
 

- 
 
 
- 
- 
 
- 

Phytoplancton    
 
Crustacés : 
Daphnia magna 
Gammarus 
pseudolimnaeus 
Poisson - Salmo 
gairdneri 

24 heures 
 
1 heure 
96 heures 
 
96 heures 
 

  
Toxicité chronique (à long terme)  
Dénomination substance N° CAS Résultat Test Espèces Exposition 
Acide hypochloreux 7790-92-3 Non disponible - - - 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 Non disponible - - - 

Di-chlore 
TRC: Chlore Résiduel Total 
(forme libre: HOCl/OCl- + 
forme combinée) 

7782-50-5 

NOEC, 50 mg/l  
 
LOEC, 0,012 mg/l,  
 
 
CL 50,  0,08 mg/l 
 
NOEC, 0,016 mg/l 
 

- 
 
Reproduction 
 
 
- 
 
Croissance, 
survie 

Végétaux 
terrestres 
Crustacés :  
Gammarus 
pseudolimnaeus 
Poisson - Salmo 
gairdneri 
Pimephales 
promelas 

- 
 
 
- 
 
7 jours 
 
21 
semaines 
 

  
12.2. Persistance et biodégradabilité   

 
Dégradation abiotique 

 
Non disponible 

Elimination physique et photochimique Non disponible 
Biodégradation 
 

Non disponible 

12.3. Potentiel de bioaccumulation  
  
Coefficient de partage n-octanol/eau (log 
Kow) 

Non applicable 
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Facteur de concentration  (FBC) Non disponible 
  

12.4. Mobilité dans le sol   
 
Répartition connue ou prévisible entre les 
différents compartiments de 
l’environnement 

 
Air : le produit est non volatil. 
Sol : le produit étant soluble dans l'eau pourra être 
entraîné par les pluies 
Eau : le produit est soluble dans l'eau. 

 
Tension superficielle 

 
Non disponible 

Adsorption/désorption Non disponible 
  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Non applicable 
  

12.6. Autres effets néfastes Aucun autre effet néfaste à notre connaissance. 
 
 

13. Considérations relatives à l'élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 
Elimination du produit Bien que ce produit ne soit pas classé comme déchet 

dangereux ni dangereux pour l’environnement ; il ne 
doit pas être éliminé dans le milieu naturel ni en 
quantité significative dans les égouts. 
Faire traiter les quantités importantes de produit par 
une société spécialisée.  

  
Elimination des emballages Eliminer les emballages selon la règlementation en 

vigueur.  
Rincer soigneusement les pulvérisateurs à l'eau après 
utilisation et évacuer les eaux de rinçage comme les 
eaux usées. 

  
Codes de déchets/dénominations des 
déchets conformément à la LoW 

Ce produit n’est pas classé comme déchets dangereux 
selon l’article R541-10 du code de l’environnement. 

  
Information pertinentes pour le 
traitement des déchets 

Utiliser les équipements de protection individuelle 
mentionnés à la section 8 pour manipuler les 
récipients vides non nettoyés ni rincés et tout autres 
déchets souillés par le mélange. 

  
Informations pertinentes pour 
l’évacuation des eaux usées 

Se conformer à la législation en vigueur concernant 
les rejets. 
Evacuer les eaux de rinçage comme les eaux usées. Ne 
pas éliminer de quantités significatives de déchets 
résiduels du produit par les égouts ou dans le milieu 
naturel. 
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14. Informations relatives au transport 
 
 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1. Numéro ONU Non 
règlementé 

Non 
règlementé 

Non 
règlementé 

Non 
règlementé 

  

14.2. Nom d’expédition des 
Nations Unies 

- - - - 

  

14.3. Classe(s) de dangers pour le 
transport 

- - - - 

  

14.4. Groupe d’emballage - - - - 

  

14.5. Dangers pour 
l’environnement 

Non Non Non Non 

  

14.6. Précautions particulières à 
prendre par l’utilisateur 

Non 
disponible 

Non 
disponible 

Non 
disponible 

Non 
disponible 

  
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention de Marpol 73/78 et 

au recueil IBC 
 Le mélange n’est pas destiné au transport en vrac 

    
 

15.  Informations réglementaires 
 

15.1. Règlementations/législations particulières au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement 

Aucune autre règlementation applicable en plus du code du travail et du code de l’environnement. 
  

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée pour le mélange. 
 
 

16. Autres informations 
 
Une  fiche de donnée de sécurité a été élaborée pour ce mélange bien qu’il ne soit pas classé 
dangereux : 
- au sens du règlement (CE) n°1272/2008 du 16/12/2008 (CLP) relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,   
- selon la directive relative aux préparations dangereuses  1999/45/CE (DPD),  
- selon l’article 31 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 (REACH) concernant  
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances. 

  
i. Législation(s) suivie(s) Cette fiche de données de sécurité est  rédigée selon 
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le règlement (UE) n°453/2010 de la commission du 20 
mai 2010 modifiant  le règlement CE/1272/2008 du 
16/12/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges  ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances. 

  
ii. Application(s) Produit réservé à un usage exclusivement 

professionnel. 
  

iii. Abréviation et Acronymes  
 
FDS : Fiche de donnée de sécurité 
N°CAS : Chemical Abstracts Service 
Number 
N°CE : Numéro d’inventaire européen des 
substances chimiques 
VLEP : Valeur limite d’exposition 
professionnelle 
DL50 : Dose létale 50% 
CE50 : Concentration efficace 50% 
NOEC : No Observed Effect Concentration 

LOEC : Lowest Observed Effect Concentration 
CL50 : Concentration létale 50% 
OCDE : Organisation de coopération et de 
développement économique  
PBT : persistantes, bio-accumulatives et toxiques 
vPvB : very Persistant, very Bioaccumulable 
ADR : Règlement relatif au transport par la route 
RID : Règlement relatif au transport ferroviaire 
IATA : Règlement relatif au transport aérien 
IDMG : Règlement relatif au transport maritime 
 

  
iv. Phrases R de risque et mentions H de danger  

  
Section  3 : Phrase(s) R et symboles selon 
arrêté du 20 avril 1994 modifié 

C : Corrosif 
T : Toxique 
Xi : Irritant  
N : Dangereux pour l’environnement 
R23 : Toxique par inhalation. 
R31 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
R34 : Provoque des brûlures 
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau. 
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques 

  
Section 3 : Mention de dangers (H), 
Classes et catégories de danger selon 
CLP 

Skin Corr 1B : Corrosion cutanée/irritation cutanée, 
catégorie 1B 
STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - Exposition unique, catégorie 3 
Acute Tox. 3 : Toxicité aiguë catégorie 3 
Eye Irrit. 2 : Irritation oculaire Catégorie 2 
Skin Irrit. 2 : Irritation cutanée Catégorie 2 
Aquatic Acute 1 : Danger pour le milieu aquatique, 
toxicité aiguë, catégorie 1 
H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. 
H315 : Provoque une irritation cutanée EUH 031 – Au 
contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H331 – 

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Corrosion_cutan%C3%A9e/irritation_cutan%C3%A9e
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Toxicit%C3%A9_sp%C3%A9cifique_pour_certains_organes_cibles_-_Exposition_unique
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Toxicit%C3%A9_sp%C3%A9cifique_pour_certains_organes_cibles_-_Exposition_unique
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Toxicit%C3%A9_aigu%C3%AB
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Danger_pour_le_milieu_aquatique
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Toxique par inhalation.  
H335 – Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques. 

  
v. Principales références bibliographiques et sources de données 

Ce document a été élaboré en prenant en compte les informations en provenance de la 
bibliographie  ci-dessous 
 Fiche toxicologique de l’INRS (FT51, FT157) 
 Fiches de données de sécurité extérieures 

 Lauwerys R.R., Toxicologie industrielle et intoxications 
professionnelles, Masson, 4ème édition. 

 
Wang L, et all., Hypochlorous acid as a potential 
Wound Care Agent, Journal of Burns and Wounds 
2007;6:65-79 

 RTCS (Registry of Toxic Effects of Chemical 
Substances) 

 
IUCLID (International Uniform Chemical Information 
Database) 

  

vi. Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges 
conformément au règlement (CE) 1272/2008 (CLP) 

  

Classification conformément au 
règlement (CE) n° 1272/2008 

Méthode de classification 

Non classé Méthode de calcul 

  
vii. Conseils relatifs à la formation  

  
Recommandation(s) Il est recommandé de transmettre les informations de 

cette fiche de données de sécurité, éventuellement 
dans une forme appropriée, aux utilisateurs. 

 
viii. Indication des modifications  
  
Date de la première édition 26/03/2009 

Date de la révision précédente 25/03/2013 

Date de révision 25/04/2013 

Version 10 

Révision chapitre(s) n° Mise en conformité  selon le règlement  (UE) 
n°453/2010 de la commission du 20 mai 2010 
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 

Réalisé par Cleanea 

  
Remarque: 
"Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances 
relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement 
encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer 
l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit." 
"L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de 
l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement 
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d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul 
responsable." 


