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SECTION 1 : Identification des substances/ mélange et de la société/entreprise 

1.1. Identifiant du produit 

Nom du produit : Désinfectant Oosaf® pour incubateurs CO2 et hottes à flux laminaire ; 

Numéro de produit : OODIH-0050 ; OODIH-1000 ; OODIH-5000 ; 

1.2. Utilisation identifiée des substances ou du mélange et utilisations déconseillées 

Groupe de produit : Désinfectant pour équipement ; 

Type de produit 2 : Désinfectants d’espaces privés et de santé publique et autres produits 
biocides pour les espaces de santé publique, particulièrement adaptés aux 
laboratoires de FIV ; 

Applications identifiées Désinfectant biocide pour incubateurs CO2, hottes à écoulement 
laminaire stériles et surfaces d’équipement. Il est particulièrement 
adapté aux laboratoires FIV. Uniquement destiné à une utilisation 
professionnelle. 

1.3. Informations du fournisseur de la fiche technique de sécurité 

Sparmed Aps 
Ryttermarken 2, DK-3520, Farum, Danemark 

1.4. Numéro de téléphone d’urgence  

Centre antipoison danois : +45 82 12 12 12 

Informations supplémentaires : Tél. +45 39 40 25 03 

SECTION 2 : Identification des risques 

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
conformément à la réglementation de l’UE (CE) 1272 /2008 Non classé 

Le Désinfectant Oosaf® pour incubateurs CO2 et hottes à écoulement laminaire n’exige pas de classification 
conformément à la réglementation pour la qualification SGH. 

2.2. Éléments de l’étiquette 

Pictogramme : - 
Mot de signalisation : - 
Déclarations de risques : - 
Mises en garde : P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

2.3. Autres dangers Pas d’informations disponibles 
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SECTION 3 : Composition/informations sur les ingrédients 

3.1.Mélanges  

Caractérisation chimique 

Ingrédients actifs 

Concentration du composant suivant dans le mélange : 0,26 % 

Nom N° Cas 
CE 

N°/N° Rég. 
Classification Concentration 

Chlorure 
d'alkyldiméthylbenzylammonium C12-16 

68424-85-1 270-325-2 

Toxicité aigüe ; 4; 
Corrosion peau H302 ; 
1B ; H314 Aquatic 
Acute ; 1; H400 Aquatic 
Chronic ; 1; H410 

C,N ; R21/22, R34, 
R50 C, N ; R22, R34, 
R50 

Ca. 50 % 

 

Pour consulter le texte intégral des déclarations H mentionnées dans la présente section, voir Section 16. 
Pour consulter le texte intégral des phrases R mentionnées dans la présente section, voir Section 16. 

SECTION 4 : Mesures de premiers secours 

4.1. Description des mesures de premiers secours  

Généralités : Aucune mesure particulière requise. Conduire la personne concernée à l’air libre. 

Inhalation Amener à l’air libre ; consulter un médecin en cas de douleurs. 

Contact avec la peau Le produit n’est pas irritant pour la peau. 

Contact avec les yeux Rincer abondamment l'œil ouvert pendant 10 minutes. 
Forcer l’ouverture de l'œil. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 

Ingestion : Rincer la bouche et boire de grandes quantités d’eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à 
une personne inconsciente. Ne pas forcer le vomissement. Si les symptômes persistent, 
consulter un médecin. 

4.2. Symptômes et effets principaux, aigus et à retardement 

Symptômes : Aucune information disponible. 

4.3. Indications sur l’attention médicale immédiate et du traitement spécifique nécessaire : 

Traitement : Aucune information disponible. 
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SECTION 5 : Mesures anti-incendie 

5.1. Moyens d’extinction  

Poudre sèche, pulvérisation d’eau, mousse. 

5.2. Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange 

Le fait de chauffer le produit ou l’incendie inhérent au produit peut dégager des gaz toxiques. 

5.3. Indications pour les pompiers  

Équipement de protection particulier  

pour les pompiers : En cas d’incendie, porter un appareil respiratoire isolant. 

 Ne pas inhaler les gaz d’explosion ou de combustion. 

Informations supplémentaires : Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. 

SECTION 6 : Mesures en cas de dispersion accidentelle 

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

Non requis 

6.2. Précautions environnementales  

Diluer avec une grande quantité d’eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Recueillir les liquides à l’aide d’une matière absorbante (sable, diatomées, agglomérant pour acides, agglomérants 
universels, sciure). 

6.4. Informations complémentaires  

Aucun échappement de substances dangereuses. 

SECTION 7 : Manipulation et conservation 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sûre  

Informations pour une manipulation sûre :    Dans le cadre d’une utilisation réglementaire, aucune mesure particulière                        
n’est requise. 

Informations de protection contre les incendies et les explosions : Aucune mesure 

particulière requise.  

7.2. Conditions de stockage sûres, y compris les éventuelles incompatibilités  

Exigences d’entrepôt et de récipient de stockage : Aucune exigence particulière. 
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Informations sur le stockage dans un lieu de stockage commun : Non requis. 

Plus d’informations sur les conditions de stockage : Tenir éloigné de la chaleur et de la 

lumière directe du soleil. Catégorie de stockage : classification basée sur le 

Règlement sur la sécurité au travail (BetrSichV) : Non applicable 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) Non applicable 

SECTION 8 : Méthodes de contrôle des expositions / Protection personnelle 

 
8.1. Paramètres de contrôle 

Limites d’exposition professionnelle : Le produit ne contient pas de quantités importantes de matières avec des valeurs 
critiques impliquant le contrôle sur le lieu de travail. 

Informations supplémentaires : Les listes en vigueur lors de la préparation du présent document ont été utilisées comme 
base. 

8.2. Contrôles d’exposition  

Équipement de protection personnelle 

Mesures générales de protection pour la 

 manipulation et mesures hygiéniques :  Les règles générales et les mesures de précautions hygiéniques des 
produits chimiques doivent être respectées. 

Protection respiratoire : Non requis. 

Protection des mains : Non requis. 

Protection des yeux : Non requis. 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base  

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore 

Odeur : Inodore 

Point/plage de fusion :  env. 0 °C 

Point/plage d'ébullition : env. 100 °C 
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Point d’ignition : non applicable 

Auto-inflammabilité : non auto-inflammable 

Risque d’explosion : le produit ne constitue pas un risque d’explosion 

Densité: ca. 1 g/cm3 (20 oC) 

Viscosité, dynamique : env. 3 mPa.s (20 oC) 

pH : 7,0 – 8,0 (2,6 mg/g ; 20 oC) 

Solubilité/miscibilité dans l’eau : entièrement miscible 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité Stable dans des conditions normales. 

10.2. Stabilité chimique Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. 

 

10.4. Conditions à éviter Pas de décomposition dans le cadre d’une utilisation conforme aux 
indications. 

10.5. Matériaux incompatibles Aucun matériau incompatible connu. 

10.6 Produits de décomposition dangereux Aucun produit de décomposition dangereux connu. 

 

SECTION 11 : Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Données toxicologiques sur le mélange 

Effet primaire d’irritation 

Irritation de la peau : Pas d’effet d’irritation ; 

Irritation oculaire : Pas d’effet d’irritation ; 

Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu ; 

Informations toxicologiques supplémentaires : 

Le produit n’est pas soumis à une classification respectant la méthode de calcul de la Directive générale CEE sur la 
classification des préparations, dans sa dernière version en vigueur. À notre connaissance, le produit ne provoque 
aucun effet dangereux quand il correctement utilisé et manipulé. 
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SECTION 12 : Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Toxicité pour les poissons : Aucune donnée disponible. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité : Aucune donnée disponible. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Bioaccumulation : Aucune donnée disponible. 

12.4 Mobilité dans le sol 

Comportement dans les milieux   Pas de données disponibles. 
environnementaux : 

12.5 Résultats de l’évaluation PBT et vPvB 

Évaluation : Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, sujette à la bioaccumulation 
ou toxique (PBT). 
Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme très persistante et très sujette 
à la bioaccumulation (vPvB). 

12.6 Autres effets secondaires 

Conseils supplémentaires : Aucune donnée disponible. 

SECTION 13 : Considérations en matière d’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 
Produit : De petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers 

Emballages contaminés : 

P501 Les récipients/emballages vides ou partiellement vides doivent être rincés à l’eau et 
peuvent être éliminés avec les déchets ménagers ou emmenés à un point de recyclage. 

Nettoyage recommandé Eau, si nécessaire avec l’ajout d’un détergent : 

SECTION 14 : Informations sur le transport 

IATA/IM DG/ADR/RID/DOT/TDG 

14.1. Numéro UN 

Non applicable. 
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14.2. Désignation officielle de transport  

Non applicable. 

14.3. Catégorie de risque de transport  

Non applicable. 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable. 

14.5. Dangers environnementaux  

Non. 

14.6. Précautions particulières pour l’utilisateur 

Aucune. 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  

Non applicable. 

SECTION 15 : Informations réglementaires 

15.1. Réglementations/législation de sécurité, santé et environnementales spécifiques à la substance ou au 
mélange  

La présente fiche technique de sécurité est conforme à la Réglementation (CE) N° 1272/2008. 

Législation nationale 

Aucune information supplémentaire disponible. 

Classification conformément à la Réglementation de sécurité et de santé industrielle. 

Le Désinfectant Oosaf® pour incubateurs CO2 et hottes à écoulement laminaire n’a pas besoin de classification 
conformément à la réglementation de qualification GHS. 

15.2. Évaluation de sécurité chimique 

Non nécessaire. 

SECTION 16 : Autres informations 

Texte complet des Déclarations H 

H302 Dangereux en cas d’ingestion 

H314 Provoque d’importantes brûlures sur la peau et des lésions aux yeux 

H400 Très toxique pour la vie aquatique 

H410 Très toxique pour la vie aquatique avec effets de longue durée 
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Texte complet des Phrases R 

R21/22 Dangereux en cas de contact avec la peau ou d’ingestion 

R22 Dangereux en cas d’ingestion 

R34 Provoque des brûlures 

R50 Très toxique pour les organismes aquatiques 

Les informations contenues dans la présente fiche technique de sécurité sont données en toute bonne foi et d’après les 

informations dont nous disposons à la date de sa publication ; elles ne constituent cependant pas une assurance des 

propriétés du produit et ne justifient pas une relation légale contractuelle. Cette version remplace toutes les versions 

précédentes. Les informations données n’ont qu’une vocation de conseil pour assurer la sécurité lors de la manipulation, 

de l’utilisation, du traitement, du stockage, du transport, de l’élimination et du déversement et ne doivent pas être 

considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Ces informations ne peuvent être appliquées à 

d’autres produits. Elles ne s’appliquent qu’au produit spécifique indiqué et peuvent ne pas être valides s’il est utilisé en 

association avec d’autres produits ou processus, sauf si le texte le précise. 

Service des affaires réglementaires de Sparmed 
Contact : Cristal Rosenthal 

ra@sparmed.dk 


