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Acide borique

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ

 Identification de la substance ou de la préparation
Nom : Acide borique
 Identification de la société
Cadilhac SA.
Bd Mexico (ex Rue G) Ain Sebaa
Tel : 05 22 35 06 00
Fax : 05 22 35 06 83
cadilhac@cadilhac.ma

2. COMPOSITION /INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Constituant

Numéro
CAS

Acide borique

10043-35-3

Classification
selon Directive
67/548/CEE
R60-61

Teneur

100 %

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classement de la Préparation :

Toxique
R60 : Peut altérer la fertilité.
R61 : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
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4. PREMIERS SECOURS
Indications générales
Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Ingestion
Indications pour le médecin

Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
Amener la victime à l'air libre.
Laver immédiatement et abondamment à l'eau.
Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et
consulter un médecin.
Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L 'INCENDIE

Moyen d'extinction
approprié
Risque particulier résultant
de l'exposition à la
substance/préparation
Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu
Information supplémentaire

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à
l'environnement voisin. Le produit
lui-même ne brûle pas.
En cas d´incendie, risque de formation de gaz de combustion ou de
vapeurs dangereuses.
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être
éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles
Précautions pour la
protection de
l'environnement

Utiliser un équipement de protection individuelle.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Méthodes de nettoyage

Ramasser à sec. Balayer et déposer avec une pelle dans des
réceptacles appropriés pour l'élimination.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Stockage

Conserver dans un endroit sec et frais.

Information supplémentaire

Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux
personnes qualifiées ou autorisées.
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8. CONTRÔLE DE L 'EXPOSITION /PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures d'hygiène

Protection des mains

Protection des yeux et du
visage
Protection de la peau

Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction
de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au
lieu de travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de
quitter le travail.
Protéger la peau en appliquant une pommade.
Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou
de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374. En cas
d´immersion: Type de gants: Viton Epaisseur du revêtement: 0,70 mm
Temps de rupture: >480 Min. En cas de contact par projection: Type
de gants: caoutchouc nitrile
Epaisseur du revêtement: 0,20 mm Temps de rupture: >30 Min.
Lunettes de sécurité avec protections latérales
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

PH-Valeur (à 20 °C): 3,8 - 4,8 (33 g/l H2O)
Modification d'état
Point/intervalle de fusion: 185 °C
Point d'éclair: non applicable
Inflammabilité
Solide: non applicable
Gaz: non applicable
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Pression de vapeur:
2,7 hPa (à 20 °C)
Densité (à 20 °C): 1,44 g/cm³
Hydrosolubilité: (à 20 °C) 50 g/L

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Conditions à éviter
Matières à éviter
Produits de
décomposition
dangereux

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales
d'utilisation.
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales
d'utilisation.
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les
prescriptions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë

Effets spécifiques pendant
les essais sur les animaux
Effets corrosifs et irritants
Effets sensibilisants

CL50/inhalatoire/4h/rat = >2,03 mg/l (OECD 403)
DL50/cutanée/rat = >2000 mg/kg (IUCLID)
DL50/orale/rat = 2660 mg/kg (RTECS)
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
Irritation légère des yeux
Irritation légère de la peau
Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Écotoxicité

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L 'ÉLIMINATION
Déchets

Emballages souillés

gaz en récipients à pression et produits
chimiques mis au rebut; produits chimiques de laboratoire à base de
ou contenant des substances
dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de
laboratoire
Classé comme déchet dangereux
gaz en récipients à pression et produits
chimiques mis au rebut; produits chimiques de laboratoire à base de
ou contenant des substances
dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de
laboratoire
Classé comme déchet dangereux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transport terrestre (ADR/RID)
Non soumis aux prescriptions de transports.
Transport fluvial
Non testé
Transport maritime
Non soumis aux prescriptions de transports.
Transport aérien
Non soumis aux prescriptions de transports.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Classement de la Préparation :

Irritant

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:

R60

Peut altérer la fertilité.

R61

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
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S53

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

S45

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).

16. AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la
présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations
nationales et Européennes.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour
répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
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.
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