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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
 

 
 

1.1. Identifiant du produit 
 

Nom du produit : Oosafe® Laboratory Surface Disinfectant; 
 

Numéro de produit : OODSF-0050; OODSF-02000; OODSF-10000; 
 

1.2. Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 

Groupe de produits : Désinfectant pour sols; 
 

Type de produit 2 : Désinfectants de zone privée et de zone de santé publique et autres produits 
biocides de zone de santé publique spécialement adaptés aux laboratoires 
de FIV; 

 
Applications utiles identifiées : Pour la désinfection et le nettoyage des sols de laboratoire. Convient 

particulièrement aux laboratoires de FIV. Seulement pour un usage 
professionnel. 

 

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

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

 
1.4. Numéro de téléphone d’urgence Ligne anti poison danoise : +45 82 12 12 12 

 

Renseignements supplémentaires : Tél. +45 39 40 25 03 
 
 
 

 
 2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Très toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme 

. 2.2. Éléments d’étiquetage 

Pictogramme : 

 
 
 

GHS09 

Mention d’avertissement :    Attention 

Mention de danger : 

H410 : Très toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
 

Mises en garde : 
 

P102 : Garder hors de la portée des enfants. 

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de l’entreprise 

SECTION 2 : Identification des dangers 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
 

P273 : Éviter les rejets dans l’environnement 

P305 + P351 + P338 : SI DANS LES YEUX : Rincer prudemment à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les 
lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à retirer. Continuer le rinçage. 

P337 + P313 : Si l’irritation oculaire persiste : Demander un avis médical 

 

2.3. Autres dangers Aucune information disponible 
 
 
 

 

3.2. Mélanges  
 

Caractérisation chimique 

Ingrédients actifs 

Concentration du composant suivant dans le mélange : < 7 % 
 

Nom Cas-No. 
CE- 

No./Reg.No. 
Classification Concentration 

 
N,N-didécyl-N-méthyl-

poly(oxéthyl)ammonium 
priopionate 

 

 
94667-33-1 

 

 
619-057-3 

Toxicité aiguë. ; 4; 

H302 Skin Corr. ; 1B; 

H314 Aquatique aigu; 1; 

H400 Chronique 

aquatique; 1; H410 C, N; 

R22, R34, R50/53 

 

 
Env. 70 % 

 
Pour le texte intégral des énoncés H mentionnés dans la présente section, voir la section 16. 
Pour le texte intégral des phrases R mentionnées dans cette section, voir la section 16. 

 

4.1. Description des mesures de premiers soins 
 

Conseil général : Aucune mesure spéciale n’est requise. 
 

Inhalation Donner de l’air frais; consulter un médecin en cas de plainte. 
 

Contact cutané Généralement, le produit n’est pas irritant pour la peau. Consulter un médecin en cas de plainte. 
 

Contact visuel Rincer les yeux ouverts pendant 10min sous l’eau courante. Forcer l’ouverture des  
paupières. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

 

Ingestion : Appelez immédiatement un médecin. Nettoyer la bouche avec de l’eau et boire ensuite 
beaucoup d’eau. Ne pas provoquer de vomissements sans avis médical. Ne rien administrer 
par voie orale à une personne inconsciente. 

 

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés 
 

Symptômes : Aucune information disponible. 
 

 

SECTION 3 : Composition/information sur les ingrédients 

SECTION 4 : Premiers secours 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

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

Traitement : Aucune information disponible. 
 

5.1. Moyens d’extinction 
 

Poudre sèche, jet d’eau, mousse. 
 

5.2. Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange 
 

Le chauffage ou le feu peuvent libérer des gaz toxiques. 
 

5.3. Conseils pour les pompiers 
 
 

Équipement de protection spécial pour 
pompiers : 

En cas d’incendie, porter un appareil respiratoire autonome. 

Renseignements supplémentaires : Utiliser un vaporisateur d’eau pour refroidir les contenants 
non ouverts. Les résidus d’incendie et l’eau d’extinction 
d’incendie contaminée doivent être éliminés conformément à 
la réglementation locale. 

 
 

 

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

Non requis 
 

6.2. Précautions environnementales 
 

Diluer avec beaucoup d’eau. 
 

6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 
 

Absorber avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure). 
 

6.4. Renseignements supplémentaires 
 

Aucune substance dangereuse n’est rejetée. 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire 
 

Conseils sur la manipulation sécuritaire : Éviter tout contact avec les yeux. Prévoir suffisamment d’échange 
d’air et/ou d’évacuation dans les salles de travail. 

Conseils sur la protection contre l’incendie et 
l’explosion : 

                         Aucune mesure spéciale n’est requise 

 
 
 
 
 
 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 

SECTION 6 : Mesures de rejet accidentel 

SECTION 7 : Manutention et stockage 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
7.2. Conditions de stockage sûr, y compris toute incompatibilité 

 

Exigences relatives aux aires d’entreposage et 
aux contenants : 

Garder les contenants bien fermés. Pour maintenir la qualité du 
produit, ne pas stocker à la chaleur ou la lumière directe du 
soleil, mais conserver dans un endroit sec et frais. Matériau 
approprié du contenant – plastique. 

Informations pour le stockage combiné : Non requis 

Informations complémentaires sur les conditions 
de stockage : 

Tenir à l’écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 

 
 

7.3. Utilisation finale spécifique 
 

Utilisation(s) spécifique(s) : Aucune information disponible. 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Exposition professionnelle : Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matières 
ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillées sur le 
lieu de travail. 

Renseignements supplémentaires : Les listes qui étaient valides pendant l’élaboration de cette 
fiche ont été utilisées comme base. 

8.2. Contrôles de l’exposition 
 

Équipement de protection individuelle 
 

Mesures générales de protection et d’hygiène : Les règles générales et les mesures de précaution 
relatives à la manipulation des produits chimiques doivent 
être respectées. Éviter tout contact avec les yeux. 
Se laver les mains avant les pauses et après le travail. 

Protection respiratoire : Non requis. 

Protection des mains : Non requis. 

Protection oculaire : Non requis, mais recommandé lors de la 
manipulation du produit. 

 

9.1. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base 
 

État physique : Liquide 
 

Couleur : Légèrement jaune 
 

Odeur : Légèrement aromatique 
 

Point de fusion/plage de fusion : indéterminé 
 

Point d’ébullition/plage d’ébullition : environ 100 °C 
Point d’éclair : sans objet 
Auto-inflammabilité : non auto-inflammable 

SECTION 8 : Contrôle de l’exposition/protection du personnel 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
 

Danger d’explosion : le produit ne présente pas de risque d’explosion 
 

Viscosité, dynamique : env. 5 mPa. s (20 oC) 
 

Densité : env. 1g/cm3 (20 oC) 
 

pH 5,5 - 7,0 (6,3 mg/g; 20 °C) 
 

Solubilité dans / Miscibilité avec l’eau complètement miscible 
 

9.1. Autres renseignements 
 

Aucune donnée disponible. 
 

10.1. Réactivité Stable dans des conditions de stockage 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 si utilisé selon les spécifications. 
 

10.5 Matières incompatibles Aucun matériau incompatible connu. 
 

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

 

11.1. Information sur les effets toxicologiques 
 

Les données toxicologiques suivantes se rapportent au mélange  

Effet irritant primaire 

Irritation de la peau : Aucun effet irritant 
 

Irritation oculaire : Peut causer une irritation des yeux 
 

Sensibilisation : Aucun effet sensibilisant connu. 
 

Renseignements toxicologiques supplémentaires : 
 

Conformément à la méthode de calcul appliquée par la directive européenne relative aux préparations (1272/2008/CE), ce 
produit est associé aux risques suivants : attention. 
Le produit est une préparation pour laquelle il n’existe pas de données expérimentales sur la toxicité. 

 

Les données toxicologiques suivantes se rapportent à la matière active à une concentration de 70 % 
 

Toxicité orale aiguë (DL50) : 1157 mg/kg 
Espèce : rat 
Méthode : Ligne directrice 401 de 
l’OCDE 

Irritation de la peau : Espèce 
irritante : lapin 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 

SECTION 11 : Renseignements toxicologiques 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
 

 Temps d’exposition : 4 h 
Méthode : Ligne directrice 404 de l’OCDE 

Irritation oculaire : irritant sévère 

                           Espèce : lapin 
Méthode : Ligne directrice 405 de l’OCDE 

Toxicité à doses répétées : CSENO : 391 mg/kg  

Voie d’application : Alimentaire 
Durée exposition : 90 j  

Espèce : Rat 
Méthode : Ligne directrice 408 de l’OCDE 

Génotoxicité in vitro : négatif 
Test d’Ames, méthode Salmonella typhimurium : 
Ligne directrice 471 de l’OCDE 

 

négatif 
Test d’Ames, méthode Escherichia coli : 
Ligne directrice 472 de l’OCDE 

 

négatif 
Mutation génétique, cellules de lymphome de 
souris Méthode : Ligne directrice 476 de l’OCDE 

 
négatif 

Test d’aberration chromosomique in vitro, lymphocytes  
humains  
Méthode : Ligne directrice 473 de l’OCDE 

Génotoxicité in vivo : négatif 
Test d’aberration chromosomique in vivo 
Espèce : Rat 
Méthode : Ligne directrice 475 de l’OCDE 

 
 

 

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 compartiments environnementaux :    Aucune donnée disponible. 
 
 

SECTION 12 : Renseignements écologiques 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
12.5. Résultats de l’évaluation PBT et vPvB 

Évaluation : Ce mélange ne contient aucune substance jugée 
persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). 

 
 

 Ce mélange ne contient aucune substance jugée très 
persistante et très bioaccumulable (vPvB). 

12.6. Autres effets indésirables 
 

Conseils supplémentaires : Aucune donnée disponible. 
 

Les données écotoxicologiques suivantes se rapportent à la matière active à une concentration de 70 % et NON au 
mélange : 

Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (no CAS : 94667 

33-1) Toxicité 

Toxicité pour les poissons (CL50) : 0,78 mg/l 
Espèce : Danio rerio (poisson 
zèbre) Toxicité aiguë 
Temps d’exposition : 96 h 
Méthode : Ligne directrice 203 de l’OCDE 

Toxicité pour les poissons (CL50) : 0,63 mg/l 
Espèce : Cyprinus carpio (Carpe) 
Toxicité aiguë 
Temps d’exposition : 96 h 
Méthode : Ligne directrice 203 de l’OCDE 

Toxicité pour les poissons (CL50) : 0,52 mg/l 
Espèce : Lepomis macrochirus (Crapet Arlequin) 
Toxicité aiguë 
Temps d’exposition : 96 h 
Méthode : US-EPA 

Toxicité pour les daphnies et autres 
invertébrés aquatiques : 

0,07 mg/l 
Espèce : Daphnia magna 
Immobilisation 
Temps d’exposition : 48 h 
Méthode : Ligne directrice 202 de l’OCDE 

Toxicité pour les algues (Ebc50) : 0,15 mg/l 
Espèce : Desmodesmus subspicatus (algue verte) Inhibition 
de la croissance 
Temps d’exposition : 72 h 
Méthode : Ligne directrice 201 de l’OCDE 

Facteur M (toxicité aquatique aiguë) : 10 

Facteur M (toxicité aquatique chronique) : 10 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
Toxicité pour les bactéries 16,8 mg/l 

Essence : boues activées 
Inhibition de la respiration 
Temps d’exposition : 3 h 
Méthode : Ligne directrice 209 de l’OCDE 

Persistance et dégradabilité  

   Biodégradabilité Essai Zahn-Wellens : 80 % 
biodégradable 
Durée d’essai : 28 jours 

 
 Méthode : Ligne directrice 302B de l’OCDE 

 
Essai de résistance modifiée : 34 % Pas 
facilement biodégradable. Durée d’essai : 29 j 
Méthode : Ligne directrice 301B de l’OCDE 

Autres effets néfastes  

Conseils supplémentaires aucune donnée disponible 

 
 

 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 

Produit et/ou emballage contaminé : 

 
P501 Les contenants/emballages partiellement vides ou vides 

doivent être rincés avec beaucoup d’eau et peuvent être 
jetés avec les déchets ménagers ou apportés à un point de 
collecte de recyclage. 

Agent nettoyant recommandé : Eau, si nécessaire, avec ajout de détergent. 
 

IATA/IMDG/ADR/RID/DOT/TDG 
 

14.1. Numéro UN Sans objet. 

 

14.2. Appellation réglementaire 
 

Sans objet. 

 

14.3. Classe de danger pour le transport 
 

Sans objet. 

14.4. Groupe d’emballage Sans objet. 

 

14.5. Risques environnementaux 
 

Non. 

14.6. Précautions particulières pour l’utilisateur Aucun. 

 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II 
de MARPOL 73/78 et au code IBC 

 

Sans objet. 

 

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 

SECTION 14 : Renseignements sur le transport 
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FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
Oosafe® Désinfectant pour sols 

 
 

15.1. Réglementation en matière de sécurité, de santé et d’environnement propre à la substance ou au mélange 

             Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) no. 1272/2008 

 

Législation nationale 
 

Classe de danger pour l’eau 1 – dangereux pour l’eau 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

 

Non requis. 
 
 

 

Texte intégral des déclarations H 

 
H302 Nocif en cas d’ingestion. 

H314 Provoque de graves brûlures cutanées et des dommages aux yeux. 

H373 Peut endommager les organes par une exposition prolongée ou répétée. 

H400 Très toxique pour la vie aquatique. 

H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables. 

Test complet des phrases R 

R22 Nocif en cas d’ingestion. 

R34 Provoque des brûlures. 

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut causer des effets nocifs à long 
terme dans l’environnement aquatique. 

 
Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes au mieux de nos connaissances et  

informations à la date de leur publication, cependant elles ne sont pas une assurance des propriétés du produit et ne 

constituent pas une relation juridique contractuelle. Cette version remplace toutes les versions précédentes. Les 

renseignements fournis ne servent qu’à guider la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, 

l’élimination et le rejet en toute sécurité et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une spécification de 

qualité. L’information ne peut pas être appliquée à d’autres produits. L’information ne concerne que le matériel particulier 

désigné et ne peut être valide pour le matériel utilisé en combinaison avec d’autres matériaux ou dans un procédé 

quelconque, sauf indication contraire dans le texte. 

 

 
Service des affaires réglementaires chez 

Sparmed Contact : Cristal Rosenthal 

ra@sparmed.dk 

SECTION 15 : Renseignements réglementaires 

SECTION 16 : Autres renseignements 
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