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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit : 
halosperm 

 

1.2. Utilisations pertinentes identifiées pour le mélange et utilisations déconseillées : 
Kit destiné à un usage professionnel permettant de déterminer le degré de fragmentation de l’ADN dans les 
spermatozoïdes. 

 

1.3. Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
Fournisseur : 
HALOTECH DNA SL. 
Parque Científico de Madrid 
C/Faraday 7, - 28049 Cantoblanco (Madrid-Espagne) 

Tél : 912796950 
 

1.3.1. Personne responsable : Altea Gosalbez 
Adresse électronique : altea.gosalbez@halotechdna.com 

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence : +34 91 279 69 50 

 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

2.1. Classification du mélange : 
 

Classification conformément au Règlement CE n°1272/2008 (CLP) :  
Toxicité aiguë (par voie orale), 
catégorie de danger 4 - H302  
Irritant pour la peau, catégorie 
de danger 2 - H315 Lésions 
oculaires graves, catégorie de 
danger 1 - H318 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — Exposition unique, catégorie de danger 3 - H335 

 

Mentions d’avertissement H :  
H302 – Nocif en cas d'ingestion. 
H315 – Provoque une irritation cutanée. 
H318 – Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 – Peut irriter les voies respiratoires. 

 
2.2. Éléments d’étiquetage : 

 

Composants qui déterminent les dangers : Triton X-100 ; Dithiothréitol ; Acide chlorhydrique 
 

DANGER 
 

Mentions d’avertissement H : 

H302 – Nocif en cas d'ingestion. 
H315 – Provoque une irritation cutanée. 
H318 – Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 – Peut irriter les voies respiratoires. 
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Conseils de Prudence P : 

P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305 + P351 + P338 – 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. 
P310 – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P301 + P312 – EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. 
P501 – Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 

 
2.3. Autres dangers : 

Possibilités d’effets irréversibles. 
Résultats de l’évaluation PBT et vPvB : aucune information disponible. 

 

SECTION 3 : COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

3.1. Substance :  
Non 
applicable. 

 
3.2. Mélange : 

 
 

Description 
 

Numéro 
CAS 

 
Numéro UE 

 
N° d’enreg. 
REACH 

 
Conc. 

(%) 

Classification (CE) n° 1272/2008 

(CLP) 

Pict. de 

dange

r 

Cat. de 
danger 

Mention 
de danger 

 
Agarose* 

 
9012-36-6 

 
232-731-8 

 
- 

 
** 

 
- 

-  
- 

 
Acide chlorhydrique*** 

 
7647-01-0 

 
231-595-7 

 
- 

 
** 

GHS05 
GHS07 
Danger 

Corr. 

cutanée 

1B 

STOT SE 3 

H314 
H335 

Chlorure de sodium * 7647-14-5 231-598-3 - ** - - - 

Tris / Trométamol * 77-86-1 201-064-4 - ** - - - 

 

Dithiothréitol (DTT)* 

 
 

3483-12-3 

 
 

222-468-7 

 
 

- 

 
 

** 

 

GHS07 

Avertisse

ment 

Tox. aiguë 

4 

Irrit. cutanée 

2 

Irrit. oculaire 

2 

STOT SE 3 

H302 
H315 
H319 
H335 

 
Triton X-100* 

 
9002-93-1 

 
618-344-0 

 
- 

 
* 

GHS05 
GHS07 

Danger 

Tox. aiguë 

4 

Lés. 

oculaires 1 

H302 
H318 

Eau bidistillée* - - - ** - - - 

 
*: Substance classée par le fabricant ou substance n’ayant pas de classification obligatoire selon les règlements UE. 
**: Secret commercial 

***: Substances avec une valeur limite d’exposition 

professionnelle Pour l’énoncé complet des mentions de 

danger, voir la Section 16. 

 

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des mesures de premier secours : 

Ne jamais faire boire ou faire vomir en cas de perte de conscience.  

EN CAS D’INGESTION : 
Mesures : 

- Si la personne affectée est consciente, lui rincer la bouche. 
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- Boire de grandes quantités d’eau, éviter de vomir. 
- Faire immédiatement appel à des soins médicaux. 

 

 

 

EN CAS D’INHALATION : 
Mesures : 

- Emmener la personne à l’air libre. 
- En cas de respiration irrégulière ou d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. 
- Si la personne affectée présente des difficultés à respirer, administrer de l’oxygène. 
- Si la personne affectée est inconsciente, il/elle doit être placé dans la position de sécurité adaptée. 
- Couvrir la personne affectée avec des vêtements chauds jusqu’à ce que des soins médicaux lui soient 

prodigués. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 
Mesures : 

- Laver abondamment la surface de la peau avec de l’eau et du savon (pendant 15 minutes). 
- En cas de rougeurs ou d’éruptions cutanées, consulter immédiatement un médecin. 
- Retirer les vêtements et chaussures contaminés. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Mesures : 

- En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau en maintenant les paupières ouvertes et en bougeant 
les globes oculaires (pendant au moins 15 minutes). 

- Appeler un ophtalmologiste. 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aiguës et retardés : 
Nocif en cas d’ingestion. 
Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. 

4.3. Indication de toute assistance médicale et de tout traitement spécial 
d’urgence requis : Aucune information disponible. 

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction : 
5.1.1. Moyens d’extinction appropriés : 

Eau en brouillard, mousse, agents chimiques secs, dioxyde de carbone. 

5.1.2. Moyen d’extinction non 
appropriés : Aucun connu. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du 
mélange : Non combustible. 
En cas d’incendie, des fumées toxiques peuvent se former. L’inhalation de ces produits de combustion peut avoir des 
effets préjudiciables graves pour la santé. 

5.3. Conseil aux pompiers : 
Aucune mesure spéciale requise. 

 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 
6.1.1 Pour les non-secouristes : 

Maintenir les personnes non protégées à distance, autoriser uniquement les experts formés et portant les 
équipements de protection adaptés à pénétrer sur le lieu de l’accident. 

6.1.2. Pour les secouristes : 
Éviter tout contact direct avec le produit. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement : 

Éliminer le déversement et les déchets résultants conformément aux règlementations environnementales en vigueur. 
Ne pas laisser le produit et les déchets pénétrer dans les égouts/le sol/les eaux de surface ou les eaux souterraines.  
Prévenir immédiatement les autorités concernées, conformément à la législation locale, en cas de pollution 
environnementale. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 

Collecter le produit déversé à l’aide de matières absorbantes non combustibles (terre ou sable sec), puis placez-le 
dans un récipient pour déchets chimiques adéquat, fermé et correctement étiqueté pour enlèvement/élimination. 
Ventiler la zone et nettoyer le site du déversement une fois la collecte du matériau terminée. 

6.4. Référence à d’autres sections : 
Pour des informations plus complètes et détaillées, voir les sections 8 et 13. 

 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans-danger : 

Observer les précautions habituelles en matière d’hygiène. 
Récipients correctement scellés. 
Atmosphère sèche.  
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Température atmosphérique. 
Se laver soigneusement les mains après manipulation.  
Mesures techniques : 

 

 

Aucune mesure spéciale requise. 
Précautions à prendre face aux 
risques d’incendie et d’explosion : 
Aucune mesure spéciale requise. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du 
stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités : 
Mesures techniques et conditions de stockage : 
Tenir hors de portée des enfants. 
Sceller les récipients et les maintenir en position verticale après utilisation. 

Respecter les exigences de la législation locale en matière de 
protection de l’environnement. Durée de conservation maximale : voir 
l’étiquette. 
Stocker dans un entrepôt frais et 
sec. Tenir éloigné des sources de 
chaleur. 
Éviter l’exposition directe au soleil. 

Matériaux incompatibles : agents réducteurs, alcalis, 
peroxydes. Matériau d’emballage : pas de prescriptions 
spécifiques. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : 
Aucune instruction spécifique disponible. 

 

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
8.1. Paramètres de contrôle : 

 

Valeurs limites d'exposition professionnelle : 
Acide chlorhydrique (CAS : 7647-01-0) : 8 heures : 8 mg/m

3
, 5 ppm ; Court terme : 15 mg/m

3
, 10 ppm 

 
DNEL Voies d’exposition Fréquence d’exposition : Remarques : 

Employé Consommateur 

aucune 

information 

disponible 

aucune 

information 

disponible 

Cutanée Court terme (aiguë) 

Long terme (répétée) 

aucune information disponible 

aucune 

information 

disponible 

aucune 

information 

disponible 

Par inhalation Court terme (aiguë) 

Long terme (répétée) 

aucune information disponible 

aucune 

information 

disponible 

aucune 

information 

disponible 

Orale Court terme (aiguë) 

Long terme (répétée) 

aucune information disponible 

 

PNEC Fréquence 

d’exposition : 

Remarques : 

Eau Sol Air 

aucune information 
disponible 

aucune 
information 
disponible. 
 

aucune 
information 
disponible 

Court terme 
(utilisation 
unique) Long 
terme 
(continue) 

aucune information disponible 

aucune information 
disponible 

aucune 

information 

disponible 

aucune 
information 
disponible 

Court terme 
(utilisation 
unique) Long 
terme 
(continue) 

aucune information disponible 

aucune information 
disponible 

aucune 

information 

disponible 

aucune 
information 
disponible 

Court terme 
(utilisation 
unique) Long 
terme 
(continue) 

aucune information disponible 

8.2.  Contrôles de l’exposition : 
Dans le cas d’un matériau dangereux sans aucune limite de concentration contrôlée, il incombe à l’employeur de 
maintenir les niveaux de concentration au plus bas niveau possible par le biais des moyens technologiques et 
scientifiques existants, où la substance dangereuse ne pose aucun risque pour les employés. 

8.2.1 Contrôles techniques appropriés : 
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Dans le cadre du travail, une bonne visibilité est nécessaire afin d’éviter toute fuite sur les vêtements et les sols et 
d’éviter tout contact avec les yeux et la peau. 
S’assurer que la ventilation est adéquate. 

Le fournisseur des équipements de protection doit préciser le type de protection à porter lors de la manipulation de la 
substance ou de la préparation, ce qui comprend le type de matériau utilisé et le délai de rupture de celui-ci, par rapport 
au niveau et à la durée de l’exposition. 

8.2.2. Mesures de protection individuelles, telles que les équipements de protection individuels : 
1. Protection des yeux/du visage : utiliser des lunettes de protection appropriées (EN 166). 
2. Protection de la peau : 

a. Protection des mains : utiliser des gants de protection appropriés (EN 374). 
b. Autre : utiliser des vêtements de protection appropriés (général) 

3. Protection des voies respiratoires : Dans le cas de la formation de fumées / aérosols, utiliser un dispositif de 
protection des voies respiratoires approprié. 

4. Danger thermique : aucun connu. 
8.2.3. Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement : 

 

Respecter les exigences de la législation locale en matière de protection de l’environnement. 
Les exigences détaillées dans la Section 8 partent du principe d’un travail qualifié, dans des conditions normales et de 
l’utilisation du produit aux fins pour lesquelles il est prévu. En cas de conditions anormales ou si les travaux sont 
effectués dans des conditions extrêmes, il est nécessaire de faire appel aux conseils d’un expert avant de décider de 
nouvelles mesures de protection. 

 
 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 
Paramètres Méthode d’essai : Remarques

 : 
1. Aspect : Liquide visqueux  

2. Odeur : désagréable  

3. Seuil olfactif : aucune information disponible  

4. pH : aucune information disponible  

5. Point de fusion / Point de congélation : aucune information disponible  

6. Point initial d’ébullition / intervalle 
d’ébullition : 

aucune information disponible  

7. Point d’éclair : aucune information disponible  

8. Taux d’évaporation : aucune information disponible  

9. Inflammabilité : aucune information disponible  

10. Limites supérieures/inférieures 

d’inflammabilité ou limites d’explosivité :  
aucune information disponible  

11. Pression de vapeur : aucune information disponible  

12 Densité de vapeur : aucune information disponible  

13. Densité relative : aucune information disponible  

14. Solubilité(s) : aucune information disponible  

15. Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune information disponible  

16. Température d’auto-inflammabilité : aucune information disponible  

17. Température de décomposition : aucune information disponible  

18. Viscosité : aucune information disponible  

19. Propriétés explosives : aucune information disponible  

20. Propriétés comburantes : aucune information disponible  

9.2. Autres informations : 
Aucune information disponible. 

 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

10.1. Réactivité : 
Aucune connue. 

10.2. Stabilité chimique : 
Stable à température normale et dans des conditions ambiantes normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses : 
Réactions dangereuses possibles avec les agents réducteurs, les alcalis et les peroxydes. 

10.4. Conditions à 
éviter : Aucune 
connue. 

10.5. Matériaux incompatibles : 
Agents de réduction, alcalis, peroxydes. 

10.6. Produits de décomposition 
dangereux : Aucun connu. 
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

11.1. Informations sur les effets 
toxicologiques : Toxicité aiguë : 
nocif en cas d’ingestion 
Corrosif/irritant pour la peau : provoque une irritation cutanée. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : provoque des 
lésions oculaires graves. Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée : aucune connue. 
Mutagénicité sur les cellules 
germinales : aucune connue. 
Cancérogénicité : aucune connue. 
Toxicité pour la reproduction : aucune connue. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — 
exposition unique : peut provoquer une irritation des 
voies respiratoires. Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles — exposition répétée : aucune connue. 
Danger par aspiration : aucun connu. 

11.1.1. Pour les substances soumises à enregistrement, résumés des informations résultant des essais réalisés : 
Aucune information disponible. 

 

11.1.2. Propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses : 
Acide chlorhydrique (CAS : 7647-01-0) : 

CL50 (inhalation, rat) : 3,124 ppm (V) 1 h (pour la substance pure). 
Pas de danger pour l’embryon si la valeur de limite de concentration est respectée sur le lieu de travail (MAK). 
Tris (CAS : 77-86-1) : 

LD50 (voie orale, rat) : 5,900 mg/kg 
Dithiothréitol (DTT) (CAS : 3483-12-3) : 

LD50 (voie orale, souris) : 190 
mg/kg LD50 (voie orale, lapin) : 
150 mg/kg Triton X-100 (CAS : 
9002-93-1) : 
LD50 (voie orale, rat) : 1,800 mg/kg 

11.1.3. Informations sur les voies d’exposition 
probables : Ingestion, inhalation, contact avec 
la peau, contact avec les yeux. 

11.1.4. Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et 
toxicologiques : Nausée, maux de tête et vomissements. 

11.1.5. Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue 
durée : Nocif en cas d’ingestion. 
Provoque une irritation 
cutanée. Provoque des 
lésions oculaires graves. 
Peut irriter les voies respiratoires. 

11.1.6. Effets interactifs : 
Aucune information disponible. 

11.1.7. Absence de données 
spécifiques : Aucune 
information. 

11.1.8. Autres informations : 
Possibilités d’effets irréversibles. 

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

12.1. Toxicité : 
Aucune information disponible. 

12.2. Persistance et dégradabilité : 
Aucune information 
disponible. 

12.3. Potentiel de 
bioaccumulation : Aucune 
information disponible. 

12.4. Mobilité dans le sol : 
Aucune information disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et 
vPvB : Aucune information disponible. 

12.6. Autres effets néfastes : 
Éviter la pénétration dans 
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le sol. 
Éviter la pénétration dans le système d’évacuation des eaux. 

 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets : 
Éliminer conformément aux règlementations locales. 

13.1.1. Informations relatives à l’élimination du produit : 
Respecter toutes les règlementations locales, régionales et 
nationales de protection de l’environnement. Prendre toutes 
les précautions nécessaires afin d’éviter les déchets résiduels. 
Éviter la pénétration dans le système 
d’évacuation des eaux. Code 
européen de déchet :  
Aucun code de déchets du Catalogue européen des déchets (CED) n’a pu être déterminé pour ce produit, car c’est la 
finalité de l’application prévue par l’utilisateur qui permet une attribution. Le numéro de code de déchet européen a été 
déterminé suite à une discussion avec un spécialiste de l’élimination des déchets. 

13.1.2. Informations relatives à l’élimination de 
l’emballage : Éliminer conformément aux 
règlementations en vigueur. 

13.1.3. Les propriétés physiques/chimiques susceptibles d’influencer les options en matière de 
traitement des déchets doivent être indiquées : Aucune connue. 

13.1.4. Évacuation des eaux usées : 
Aucune connue. 

13.1.5. Précautions particulières pour tout traitement des déchets 
recommandé : Aucune information disponible. 

 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

N’est pas un produit dangereux au sens des règlementations relatives au transport.  

14.1. Numéro 
ONU : 
Aucun. 

14.2. Nom d’expédition des 
Nations-Unies : Aucun. 

14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport : Aucune. 

14.4. Groupe d’emballage : 
Aucun. 

14.5. Danger pour l’environnement : 
Aucune information pertinente disponible. 

14.6. Précautions particulières à prendre pour l’utilisateur : 
Aucune information pertinente disponible. 

14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la Convention 
MARPOL et au Recueil IBC : Non applicable. 

 

SECTION 15 : INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES 

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement : 
RÈGLEMENT (CE) n°1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre  
2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la 
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la 
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission 

 

RÈGLEMENT (CE) n° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre  
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 

 
Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique : aucune information disponible. 

 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 
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Informations relatives à la révision de cette fiche de données de sécurité. 
Cette fiche de données de sécurité a été révisé conformément au Règlement UE 830/2015 (Section 1-16). 

La classification des composants et du mélange a été modifiée conformément au Règlement CE 1272/2008 
(CLP) et aux amendements à celui-ci. 

 
Énoncé complet des abréviations contenues dans cette fiche de données de sécurité : 

DNEL : Dose dérivée sans effet. PNEC : Concentration prédite sans effet. Effets CMR : carcinogénicité, mutagénicité 
ou toxicité pour la reproduction. PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique. vPvB : Très persistant à fort potentiel de 
bioaccumulation. n.d : non défini. n.a : non applicable. 

 
Sources des données : 
Fiche de données de sécurité (30/01/2015, révision 2.0) publiée par le 

fabricant. Méthodes utilisées pour la classification conformément au 

Règlement (CE) 1272/2008 : 

 
 
 
 

Phrases H 
pertinentes 

(numéro et énoncé complet) des Sections 2 et 3 : 
H302 – Nocif en cas d'ingestion. 

H314 – Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. 
H315 – Provoque une irritation cutanée. 
H318 – Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. 

 

H335 – Peut irriter les voies respiratoires. 

 
 

Conseil pour la formation : aucune information disponible. 

 
 

Cette fiche de données de sécurité a été préparée sur la base des informations fournies par le fabricant/fournisseur et 
est conforme aux règlementations pertinentes. 
Les informations, données et recommandations contenues dans le présent document sont fournies de bonne foi, 
proviennent de sources fiables et sont considérées comme exactes et correctes au moment de la date de publication, 
cependant, aucune garantie n’est faite en ce qui concerne l’exhaustivité de ces informations. Cette FDS doit 
uniquement servir de guide pour la manipulation du produit. Au cours de la manipulation et de l’utilisation du produit, 
d’autres facteurs peuvent survenir ou devoir être pris en compte. 
Les utilisateurs doivent déterminer la pertinence et l’applicabilité des informations ci-dessus en fonction de leurs 
situations et finalités spécifiques et endossent l’ensemble des risques associés à l’utilisation de ce produit. Il relève de 
la responsabilité de l’utilisateur de se conformer pleinement aux règlementations locales, nationales et internationales 
relatives à l’utilisation de ce produit. 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie de danger 4 - H302 Basé sur la méthode de calcul. 

Irritant pour la peau, catégorie de danger 2 - H315 Basé sur la méthode de calcul. 

Lésions oculaires graves, catégorie de danger 1 - H318 Basé sur la méthode de calcul. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — 
Exposition unique, catégorie de danger 3 - H335 

Basé sur la méthode de calcul. 
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