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FICHE DE DONNÉES SÉCURITÉ 

 
oxisperm® 

 
  

SECTION 1 : IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE L’ENTREPRISE 

1.1. Identifiant du produit :  
 
Oxisperm ® 

1.2.  Utilisations pertinentes identifiées du mélange et utilisations déconseillées :  
 

Kit pour l’évaluation du stress oxydatif dans le sperme à usage professionnel. 

1.3.  Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :  

 
Fournisseur :  
HALOTECH DNA SL. 
Parc Científico de Madrid 
C/Faraday 7, - 28049 Cantoblanco (Madrid-Espagne) 
Tél : 912796950  

1.3.1.  Personne responsable :  Altea Gosalbez 
 E-mail :    altea.gosalbez@halotechdna.com 

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

 
SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1.  Classification du mélange :  
 
Classification selon le règlement 1272/2008/CE (CLP) :   
Lésions oculaires graves 1 à H318 
 
Mises en garde H :  
H318 – Cause de graves dommages aux yeux. 

2.2.  Éléments de l’étiquette :  
 
Éléments qui définissent les dangers : NBT 
 

 
 

DANGER 
 
Mises en garde H :  
H318 – Cause de graves dommages aux yeux. 
 
Mises en garde P :  
 P280 – Porter une protection oculaire/faciale. 
 P305 + P351 + P338 – SI DANS LES YEUX : Rincer prudemment à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les 
lentilles cornéennes, le cas échéant si facile à faire. Continuer à rincer. 
 P310 – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
 P501 – Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations      
locales/régionales/nationales/internationales. 
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2.3. Autres dangers :  
 
Effets aigus potentiels sur la santé : peut être dangereux en cas de contact cutané (irritant), oculaire (irritant), 
d’ingestion, d’inhalation. 
Effets chroniques possibles sur la santé : peut être dangereux en cas de contact cutané (irritant), oculaire (irritant), 
d’ingestion, d’inhalation.  
Résultats de l’évaluation PBT et vPvB : aucune donnée disponible. 
 
 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

3.1.  Substance :  
 
Sans objet. 

3.2. Mélange :  
 

Description Numéro CAS Numéro UE 
REACH 
reg. nr. 

Conc. 
(%) 

Classification : 1272/2008/EC (CLP) 

Pic de risque. Hazard cat. phrase H 

Agarose à faible fusion* 39346-81-1 682-415-2 - ** - - - 

TNB* 298-83-9 206-067-4 - ** 
GHS05 
GHS07 
Danger 

Toxicité aiguë. 4 
Eye Dam. 1 

H302 
H318 

 
* : Substance classée par le fabricant ou substance qui n’a pas de classification obligatoire conformément à la 
réglementation de l’UE. 
** : Secret commercial. 
 
Pour le texte intégral des phrases H, voir la section 16.  
 

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS 

4.1.  Description des mesures de premiers soins :  
 
EN CAS D’INGESTION :  
Mesures :  
Ne PAS provoquer de vomissements à moins que le personnel médical ne vous l’ordonne.  
Ne rien administrer par voie orale à une  personne inconsciente.  
Si de grandes quantités de ce produit sont avalées, appelez immédiatement un médecin.  
Desserrez les vêtements serrés comme un collier, une cravate ou une ceinture. 
 
EN CAS D’INHALATION : 
Mesures : 
Si inhalé, amener la personne à l’air frais.  
Si pas de respiration, pratiquer une respiration artificielle.  
Si la respiration est difficile, donnez de l’oxygène.  
Contactez un médecin. 
 
EN CAS DE CONTACT CUTANÉ :  
Mesures : 
En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d’eau.  
Couvrir la peau irritée d’un émollient.  
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver les vêtements avant de les réutiliser.  
Nettoyer soigneusement les chaussures avant de les réutiliser.  
Contacter un médecin. 
En cas de contact important avec la peau : Laver avec un savon désinfectant et couvrir la peau contaminée avec une 
crème anti-bactérienne. Demander des soins médicaux. 
 
EN CAS DE CONTACT VISUEL : 
Mesures : 
Vérifier et retirer les lentilles de contact. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau en tenant les paupières écartées et en bougeant les 
globes oculaires (pendant au moins 15 minutes). 
Demander des soins médicaux. 
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4.2.  Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés :  
 
Effets aigus potentiels sur la santé : Dangereux en cas de contact cutané (irritant), oculaire (irritant), d’ingestion, 
d’inhalation. 
Effets chroniques possibles sur la santé : Dangereux en cas de contact cutané (irritant), oculaire (irritant), d’ingestion, 
d’inhalation.  

4.3.  Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire :  

 
Aucune donnée disponible. 
 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1.  Moyens d’extinction :  

5.1.1. Moyens d’extinction appropriés : 
 
PETIT FEU : Utiliser de la poudre chimique SÈCHE. 
GRAND FEU : Utiliser de l’eau pulvérisée, du brouillard ou de la mousse. 

5.1.2. Moyens d’extinction inadaptés : 
 
N’utilisez pas de jet d’eau complet, car il peut disperser et propager le feu. 

5.2.  Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange : 
 
La formation de produits de décomposition dangereux dépend largement des circonstances de la combustion. Un 
mélange complexe de substances solides, liquides et gazeuses en suspension dans l’air peut se produire, comme le 
monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et les composés non identifiés. 

5.3.  Conseiller aux pompiers :  
 
Aucune mesure spéciale n’est requise. 
 

SECTION 6 : MESURES DE REJET ACCIDENTEL 

6.1.  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 

6.1.1. Pour le personnel : 
 
Tenir les personnes non protégées à l’écart, ne permettre que des professionnels formés portant des vêtements de 
protection appropriés et conformes au cadre de l’accident.  

6.2.  Pour les intervenants d’urgence : 
 
Aucune précaution particulière n’est requise. 

6.3.  Précautions environnementales : 
 
Éliminer le déversement et les déchets qui en résultent conformément aux règlements environnementaux applicables. 
Ne pas laisser le produit et les déchets qui en résultent pénétrer dans les égouts, le sol, les eaux de surface ou les eaux 
souterraines. Notifier immédiatement les autorités respectives conformément à la législation locale en cas de pollution 
de l’environnement.  

6.4.  Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :  
 
Petit déversement : Utiliser les outils appropriés pour placer le solide déversé dans un contenant pratique pour 
l’élimination des déchets. Terminer le nettoyage par épandre l’eau sur la surface contaminée et l’éliminer conformément 
aux exigences des autorités locales et régionales. 
Déversement important : Utiliser une pelle pour mettre la matière dans un conteneur d’élimination des déchets. Terminer 
le nettoyage en répandant l’eau sur la surface contaminée et permettre l’évacuation par le système sanitaire.  

6.5.  Référence à d’autres sections :  
Pour de plus amples renseignements, voir les sections 8 et 13. 
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SECTION 7 : MANUTENTION ET Stockage 

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire : 
 
Respecter les précautions d’hygiène conventionnelles. 
Ne respirez pas la poussière.  
Porter des vêtements de protection appropriés.  
Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin et montrez l’étiquette lorsque c’est possible.  
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Mesures techniques : 
Mettre à la terre tout l’équipement contenant du matériel.  
En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié.  
Précautions contre l’incendie et l’explosion : 
Tenir à l’écart de la chaleur.  
Tenir à l’écart des sources d’inflammation.  
Les contenants vides présentent un risque d’incendie, faire évaporer les résidus sous une hotte.  

7.2.  Conditions de stockage sûr, y compris toute incompatibilité : 
 
Mesures techniques et état de stockage : 
Garder le contenant bien fermé.  
Conserver le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. 
Matières incompatibles : agents réducteurs : voir section 10.  
Matériel d’emballage : pas de prescriptions spéciales. 

7.3.  Utilisation finale particulière : 
 
Aucune instruction spécifique disponible. 
 

SECTION 8 : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION DU PERSONNEL  

8.1.  Paramètres de contrôle : 
 
Valeurs limites d’exposition professionnelle : 
Les composants du mélange ne sont pas réglementés avec la valeur limite d’exposition. 
 
 

DNEL 
Voies 

d’exposition 
Fréquence 

d’exposition : 
Remarques : 

Travailleur Consommateur    

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

Dermique 
 

Court terme (aigu) 
Long terme (répété) 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

Inhalation 
Court terme (aigu) 

Long terme (répété) 
aucune donnée 

disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

Orale 
Court terme (aigu) 

Long terme (répété) 
aucune donnée 

disponible 

 

CESE Fréquence d’exposition : Remarques : 

Eau Sol Air   

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

Court terme (à usage 
unique) 

Long terme (continu) 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

Court terme (à usage 
unique) 

Long terme (continu) 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

aucune donnée 
disponible 

Court terme (à usage 
unique) 

Long terme (continu) 

aucune donnée 
disponible 

8.2.  Contrôles de l’exposition : 
 
Dans le cas d’une matière dangereuse sans limite de concentration contrôlée, il est du devoir de l’employeur de 
maintenir les niveaux de concentration à un niveau minimum réalisable par les moyens scientifiques et technologiques 
existants, lorsque la substance dangereuse ne présente aucun danger pour les travailleurs. 
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8.2.1. Contrôles techniques appropriés : 
 
Un équipement de protection est nécessaire pour éviter les fuites sur les vêtements et les sols et pour éviter le contact 
avec les yeux et la peau.  
Utiliser des enceintes de procédé, une ventilation par aspiration locale ou d’autres mesures techniques pour maintenir 
les niveaux d’exposition en suspension sous les limites d’exposition recommandées. Si les opérations de l’utilisateur 
génèrent de la poussière, de la fumée ou de la brume, utiliser la ventilation pour maintenir l’exposition aux contaminants 
en suspension sous la limite d’exposition. 

8.2.2.  Mesures de protection individuelle, comme l’équipement de protection individuelle : 
 
Protection des yeux et du visage : utiliser des lunettes de protection appropriées (EN 166). 
Protection de la peau :  
Protection des mains : utiliser des gants de protection appropriés (EN 374). 
Autre : utiliser une blouse et des bottes de laboratoire appropriées. Les vêtements de protection suggérés pourraient ne 
pas être suffisants; consulter un spécialiste AVANT de manipuler ce produit 
Protection respiratoire : Un appareil respiratoire autonome doit être utilisé pour éviter l’inhalation du produit. 
Risque thermique : inconnu. 

8.2.3.  Contrôles de l’exposition environnementale :  
 
Pas de prescription spécifique. 
Les exigences détaillées à la section 8 supposent un travail qualifié dans des conditions normales et l’utilisation du 
produit à des fins appropriées. Si les conditions diffèrent de la normale ou si le travail est effectué dans des conditions 
extrêmes, il convient de demander l’avis d’un expert avant de prendre d’autres mesures de protection. 

 
 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1.  Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base : 
Paramètre  Méthode de 

test 
Remarques  

1.  Apparence :  Solide,transparent/jaunâtre.    

2.  Odeur :  aucune donnée disponible    

3.  Seuil olfactif :  aucune donnée disponible    

4. Valeur pH :  6,69 1% eau soluble   

5.  Point de fusion/point de 
congélation :  

65 °C    

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

aucune donnée disponible    

7.  Point de combustion : aucune donnée disponible    

8.  Taux d’évaporation :  aucune donnée disponible    

9. Inflammabilité :  aucune donnée disponible    

10. Limites supérieure/inférieure 
d’inflammabilité ou 
d’explosivité :  

aucune donnée disponible    

11. Pression de vapeur :  Sans objet    

12 Densité de vapeur : aucune donnée disponible    

13.  Densité relative : aucune donnée disponible    

14. Solubilité(s) :  Solubilité : Eau chaude    

15. Coefficient de partage n-
octanol/eau :  

aucune donné disponible    

16. Température d’auto-allumage :  aucune donné disponible    

17. Température de dégradation :  aucune donné disponible    

18.  Viscosité :  aucune donné disponible    

19. Propriétés explosives :  aucune donnéedisponible    
20. Propriétés comburantes :  aucune donnéedisponible    

9.2. Autres informations : 
Force du gel 1% : 350 g/cm2 
Densité : 1.7 
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SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1.  Réactivité : 
Aucune connue.  

10.2. Stabilité chimique : 
 
Stable à la température normale et dans des conditions de travail générales.  

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses : 
 
Non corrosif en présence de verre. 
Polymérisation : Ne se produira pas. 

10.4.  Conditions à éviter : 
 
Aucune connue. 

10.5.  Matériaux incompatibles : 
 
Aucune connue. 

10.6.  Produits de décomposition dangereux : 
 
Aucune connue. 
 
 

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

11.1.  Informations sur les effets toxicologiques : 
 
Toxicité aiguë : inconnue. 
Corrosion/irritation cutanée : inconnue. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : cause des lésions oculaires graves. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : aucune connue. 
Mutagénicité des cellules germinales : aucune donnée connue. 
Cancérogénicité : aucune donnée connue. 
Toxicité pour la reproduction : aucune donnée connue. 
STOT-exposition simple : aucune donnée connue. 
Exposition répétée par STOT : aucune donnée connue. 
Risque d’aspiration : aucun risque connu. 

11.1.1. Pour les substances faisant l’objet d’un enregistrement, un bref résumé des informations dérivées de l’essai 
effectué : 

 
Aucune donnée disponible. 

11.1.2. Propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses : 
 
Aucune donnée disponible. 

11.1.3. Renseignements 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 : 
 
Aucune donnée disponible. 

11.1.5. Effets différés et immédiats, ainsi que les effets chroniques d’une exposition à court et à long terme : 
 
Cause de graves dommages aux yeux. 

11.1.6. Effets interactifs : 
  
Aucune donnée disponible. 
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11.1.7. Absence de données spécifiques : 
 
Aucune information. 

11.1.8. Autres informations : 
 
Peut être dangereux en cas de contact cutané (irritant), d’ingestion, d’inhalation. 
 

SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 

12.1.  Toxicité : 
 
Aucune donnée disponible.  

12.2.  Persistance et dégradabilité : 
 
Il est peu probable qu’une dégradation dangereuse du produit à court terme se produise. Toutefois, des dégradatiosn à 
long terme peuvent apparaître. La dégradation du produit n’est pas toxique.  

12.3.  Potentiel de bioaccumulation : 
  
Aucune donnée disponible.  

12.4.  Mobilité dans le sol : 
  
Aucune donnée disponible.  

12.5.  Résultats de l’évaluation PBT et vPvB : 
  
Aucune donnée disponible.  

12.6.  Autres effets indésirables : 
 
Éviter la pénétration du sol.  
Éviter la pénétration dans le réseau d’évacuation. 
 

ARTICLE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets : 
 
Élimination selon les réglementations locales.  

13.1.1.  Informations concernant l’élimination du produit : 
 
Observer toutes les réglementations environnementales fédérales, étatiques et locales.  
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les déchets résiduels. 
Éviter la pénétration dans le réseau d’évacuation. 
Code européen des déchets :  
Pour ce produit, aucune disposition d’élimination des déchets selon le catalogue européen des déchets (CEE) ne peut 
être déterminée, car seul le but de l’application défini par l’utilisateur permet l’affectation. Le numéro de code européen 
des déchets doit être déterminé après une discussion avec un spécialiste de l’élimination des déchets.  

13.1.2. Informations concernant l’élimination de l’emballage : 
 
Éliminer conformément aux règlements pertinents. 

13.1.3. Les propriétés physiques/chimiques qui peuvent affecter les options de traitement des déchets doivent être 
spécifiées : 

 
Aucune connue. 

13.1.4. Élimination des eaux usées : 
 
Aucune connue. 
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13.1.5. Précautions particulières pour tout traitement des déchets recommandé : 
 
Aucune donnée disponible. 
 

SECTION 14 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
 
Pas dangereux au sens des règlements de transport. 

14.1.  Numéro UN : 
  
Aucun.  

14.2.  Nom d’expédition propre : 
  
Aucun.  

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

14.4.  Groupe emballage : 
 
Aucun.  

14.5.  Risque environnemental : 
 
Aucune information pertinente n’est disponible.  

14.6.  Précautions spéciales pour l’utilisateur : 
 
Aucune information pertinente n’est disponible.  

14.7.  Transport en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL et au code IBC : 
 
Sans objet. 
 

ARTICLE 15 : RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES 

15.1.  Règlements/lois en matière de sécurité, de santé et d’environnement propres à la substance ou au mélange :  
 
RÈGLEMENT (CE) NO 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions applicables aux produits chimiques (REACH), instituant une 
Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 
793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 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) NO 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) No 1907/2006 
 
Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’enregistrement, à l’évaluation, à l’autorisation et aux restrictions applicables aux 
produits chimiques (REACH) 

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique : aucune information disponible.  
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ARTICLE 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
Informations concernant la révision de la fiche de données de sécurité :  
La fiche de données de sécurité a été révisée conformément au règlement 830/2015/UE (section 1-16). 
La classification des composants et du mélange a été modifiée conformément au règlement 1272/2008/CE (CLP) et à 
ses modifications. 
 
Texte intégral des abréviations de la fiche de données de sécurité : 
DNEL : Dose sans effet dérivée. CESE : Concentration prévue sans effet. Effets du CMR : cancérogénicité, mutagénicité 
et toxicité pour la reproduction. PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique. vPvB : Très persistant, très bioaccumulable. 
s.d. : non défini.  n.a. : sans objet.  
 
Sources des données :  
fiche de données de sécurité (06. 03. 2014) délivrée par le fabricant.  
 
Méthodes utilisées pour la classification conformément au règlement 1272/2008/CE :  
 

Lésions oculaires graves 1 à H318 D’après la méthode de calcul 

 
Phrases H pertinentes (nombre et texte intégral) des sections 2 et 3 :  
H302 – Nocif en cas d’ingestion.  
H318 – Cause de graves dommages aux yeux. 
 
Conseils de formation : pas de données disponibles. 
 
 
Cette fiche de données de sécurité a été préparée sur la base des informations fournies par le fabricant/fournisseur et 
est conforme aux réglementations applicables.  
L’information, les données et les recommandations contenues dans le présent document sont fournies de bonne foi, 
obtenues de sources fiables et jugées vraies et exactes à la date de publication; toutefois, aucune représentation n’est 
faite quant à l’exhaustivité de l’information. La FDS ne doit servir que de guide pour la manipulation du produit; au cours 
de la manipulation et de l’utilisation du produit, d’autres considérations peuvent se présenter ou être exigées.  
Les utilisateurs sont priés de déterminer la pertinence et l’applicabilité des renseignements ci-dessus à leur situation et à 
leurs fins particulières et d’assumer tous les risques associés à l’utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de se conformer entièrement aux réglementations locales, nationales et internationales concernant 
l’utilisation de ce produit.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/

