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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Edition révisée n° : 1
Date : 13 / 2 / 2008
Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

AXA BIO ACTI

BN6005

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE
:
Nom commercial
:
Type de produit
:
Usage
Responsable de la mise sur le marché :

N° de téléphone en cas d'urgence

AXA BIO ACTI
Nutriment poudre
Activateur pour traitement biologique
LODI
Parc d'Activités des Quatre Routes
35390 GRAND FOUGERAY France
Email contact: regulatory@lodi.fr
: BNPC NANCY 03 83 32 36 36

2 IDENTIFICATION DES DANGERS
Identification des dangers
Danger pour l'environnement

: Aucun(e).
: Sans danger spécifique pour l'environnement aquatique.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Composition

: Mélange de sels minéraux et oligo-éléments.

4 PREMIERS SECOURS
- Inhalation
- Contact avec la peau
- Contact avec les yeux
- Ingestion

: Faire respirer de l'air frais.
: Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
: Consulter un médecin si une indisposition se développe.
Faire boire de l'eau.
Ne pas faire vomir.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Classe d'inflammabilité
Moyens d'extinction
Incendies avoisinants
Protection contre l'incendie

:
:
:
:

Ininflammable.
Tous les agents d'extinction sont utilisables.
Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
protection respiratoire.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles
Méthodes de nettoyage

: Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. (Par mesure de
sécurité, porter des gants et des lunettes).
: Laver la zone à l'eau.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE
Protection individuelle
Stockage
Stockage - à l'abri de

: Par mesure de sécurité, le port de gants et de lunettes peut être conseillé.
: Conserver dans des emballages hermétiquement clos.
: Humidité et Chaleur.
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8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
- Protection des mains
- Protection des yeux
Hygiène industrielle

: Gants.
: Lunettes.
: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique à 20 °C
Couleur
pH
Densité
Solubilité dans l'eau [vol/vol]

:
:
:
:
:

Poudre.
Gris(e).
(à 10%) : 7,3 +/- 0,5
1,20 +/- 0,005
Le produit se disperse dans l'eau.

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Produits de décomposition
dangereux
Réactions dangereuses
Propriétés dangereuses

: Aucun(e).
: Aucun(es) dans des conditions normales.
: Aucun(es) dans des conditions normales.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
- Inhalation
- Cutanée
- Oculaire
- Ingestion

: Possibles réactions de type asthmatique chez des sujets particulièrement sensibles.
: Peut provoquer des irritations chez des sujets ayant une peau particulièrement
sensible.
: Peut provoquer des irritations.
: Diarrhées, nausées.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Biodégradation [%]

: Biodégradable à 100%

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Généralités

: Rincer les emballages souillés avec de l'eau.
Les institutions locales doivent être informées en cas de rejet de grandes quantités.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Non réglementé.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
- Symbole(s)
- Phrase(s) S

: Aucun(e).
: S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S7 : Conserver le récipient bien fermé.

16 AUTRES INFORMATIONS
Utilisations recommandées &
restrictions
Révision

: Voir fiche technique pour des informations détaillées.
: Révision - Voir : *
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16 AUTRES INFORMATIONS (suite)
Date d'impression
Autres données

: 13 / 2 / 2008
: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la
CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons
être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou
méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du
ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,
dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination
du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant
d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
Fin du document
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