
     
 

Date de révision 02.01.2019 
 

   SECTION 1 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE L’ENTREPRISE/ENGAGEMENT  

 Nom officiel du produit 
V

ICSIPET incluant toutes les variantes 

Formulaire de produit Micropipette en verre borosilicaté jetable 

Utilisation du produit Pour usage professionnel seulement 

Fabricant VITROMED Gmbh – Hans-Knöll-Str. 6 – 07745 Jena – Allemagne 
Téléphone

Pour l’aide d’urgence  +49 3641 5 39 19 76 

Mail support@vitromed.com 
 

 
Règlement (CE) no 1272/2008 

Effets potentiels aigus sur la santé 

Non dangereux 
Peut-être nocif par des indigestions, causer une irritation oculaire, la 
poussière de verre peut causer une irritation cutanée, une irritation 
respiratoire en cas d’inhalation. 

Effets chroniques potentiels sur la santé Aucun connu 

 
À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été entièrement étudiées. 

 

Micropipette en verre borosilicaté jetable 

 
Inhalation 

 
 

Yeux 

 

 
Peau 

Ingestion 

Déplacer la personne à l’extérieur. Si la respiration devient 
difficile, appeler un médecin. 
 
Retirer les particules de l’œil. Rincer abondamment à l’eau pendant au 
moins 15 minutes. Assurer un rinçage adéquat en écartant les paupières 
avec les doigts 

 
Laver après tout contact. 

 

Rincer la bouche de la personne consciente. Appeler un médecin. 

 
Consulter un médecin en cas de gêne occasionnée 

 

 
 Moyens d'extinction     Les pipettes sont incombustibles. 
 
Procédure spéciale de lutte contre les incendies  Utiliser un moyen d’extinction approprié à la classification 

de l'incendie environnant. 
 
Incendie inhabituel et risque d’explosion  Possibilité de fragment de verre volant si le verre chaud 

entre en contact avec l’eau ou du dioxyde de carbone
. 

 

   SECTION 6 – MESURES EN CAS DEVERSEMENT ACCIDENTEL  

Protections individuelles Porter des lunettes de sécurité. Porter des gants en 
caoutchouc. Éviter tout contact avec les yeux 

Précautions environnementales  Non applicable. 

Méthodes de nettoyage.  Jeter avec les déchets de laboratoire. 
 

 
Manutention 

Stockage 

Utilisation spécifique 

Voir la section 8. 

Entreposer dans un environnement sec. Éviter l’humidité excessive. 

Voir les instructions d’utilisation fournies avec l’appareil. Pour usage 

professionnel seulement. 
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SECTION 2-IDENTIFICATION DES DANGERS 

SECTION 4 – MESURES DE PREMIERS SOINS 

SECTION 5 – MESURES EN CAS D’INCENDIE 

SECTION 7 –MANUTENTION ET STOCKAGE 

SECTION 3 – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

FICHE DE DONNÉES 
DE SÉCURITÉ 

mailto:support@vitromed.com


 
Contrôles de l’exposition (professionnels) Si la poussière de verre ou les particules sont supérieures aux limites d’exposition 

nationales admissibles, utiliser un appareil respiratoire approuvé pour la poussière et les fibres. Lunettes de sécurité industrielles 

conformes aux normes nationales. On recommande des gants pour protéger les mains et les poignets des bords tranchants. Les 

normes/limites nationales doivent être vérifiées avec les autorités compétentes. 

VICSIPET 
Fiche de données de sécurité 

 

  SECTION 9 –PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

Apparence et odeur 

PH 

Point d'ébullition  

Point de combustion 

Inflammabilité  

Propriétés explosives 

Propriétés oxydantes 

Pression de vapeur 

Densité relative 

Solubilité  

Solubilité dans l'eau  

Viscosité  

Taux d’évaporation 

Formes et formes diverses. Pas d’odeur. Couleur transparente 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 

Ininflammable 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 

Non disponible 

  SECTION 10 – STABILITE ET REACTIVITE  

Stabilité 

Conditions à éviter 

Matériaux à éviter  

 
Produits de décomposition 
dangereux 

Stable 

Manipulation brutale ou chute.  

Agent oxydant et réducteur puissant. 

 
Non disponible 

  SECTION 11 – DONNEE TOXICOLOGIQUE  

Respecter les pratiques d’hygiène industrielle sécuritaires et porter toujours un équipement de protection 

lors de la manipulation de ce matériel. Toxico cinétique, métabolisme, distribution, sensibilisation, toxicité à 

doses répétées et CMR aucune donnée disponible. À notre connaissance, les propriétés chimiques, 

physiques et toxicologiques n’ont pas entièrement été étudiées. 

  SECTION 12 – DONNEES ECOLOGIQUES  

Aucun dommage écologique connu. Aucune donnée supplémentaire n’est disponible pour la mobilité, le 

potentiel bio accumulatif, la persistance et la biodégradabilité. 

   SECTION 13 – DONNEES SUR L 'ELIMINATION  

Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales et nationales et éviter tout rejet dans 

l’environnement. 

  SECTION 14 – DONNEES SUR LE TRANSPORT  

Non classé comme dangereux pour le transport. 

  SECTION 15 – DONNEES SUR LA REGLEMENTATION  

Ce produit n’est pas dangereux selon les critères de la norme fédérale de communication des dangers de l’OSHA 

29 CFR 1910.1200. À notre connaissance, ce produit ne contient aucune concentration de substances 

répertoriées, que l’État de la Californie a constatée (cancer, anomalies congénitales ou d’autres effets sur la 

reproduction.) 

Information figurant sur l'étiquette ISO 15223-1 & 93/42/EEC 

   SECTION 16 – AUTRE DONNEE  

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sans garantie d’aucune sorte. Les 

utilisateurs ne doivent considérer ces données que comme un complément à d’autres informations recueillies 

par eux et doivent prendre des décisions indépendantes sur la pertinence et l’exhaustivité de l’information 

provenant de toutes les autres sources pour assurer une utilisation et une élimination appropriées de ces 

matériaux, la sécurité et la santé des employés et des clients. VITROMED Gmbh n’est pas responsable des 

dommages résultant de la manipulation ou du contact avec ses produits. 
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SECTION 8 – CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
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