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1.0 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MELANGE ET DE LA SOCIETE 
 
Nom du produit: PureSpermWash                     

 Ref. catalogue : PSW-100,PSW-020, PSW-020, PSSK-010 (PSW 10 x 6 mL) 
 
Solution saline stérile (en autoclave) isotonique . Optimisée pour le lavage de granules de sperme par 
gradientde densité, pour les préparations par swim-up, pour l'extension de la durée de vie des spermatozoïdes 
avant insémination intra-utérine ou comme milieu de conservation 
 
Fabricant: NidaCon International AB, Flöjelbergsgatan 16B, SE-431 37, Mölndal, Sweden. 
Telephone: + 46 - 31 – 703 06 30 Telefax: + 46 - 31 - 40 54 15 E-mail: contact@nidacon.com 
 
2.0 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Le produit est classé comme non dangereux selon la directive 67/548/EEC  sur les substances dangereuses 
67/548/EEC, la directive 1999/45/EC sur les préparations dangereuses, le règlement CE No 1272/2008 et 
les règlements américain OSHA. 
Dangers corporels:     Aucun signalement. 
Effets indésirables et symptômes liés à une exposition intense:  Aucun signalement. 
Effets indésirables et exposition chronique:    Aucun signalement

    
3.0 COMPOSITION / INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPOSANTS 
Contient une solution saline physiolgique avec de la sérum-albumine humaine (hSA).  

 
4.0 PREMIERS SOINS 

Inhalation: Ne plus s’exposer au produit. Sortir la persomme dehors. Si la 
gêne persiste, contacter un médecin. 

Peau: Laver à l’eau abondamment et enlever les vêtements 
contaminés. 

Yeux: Enlever les lentilles de contact.Rincer soigneusement à l’aide de 
sérum physiologique pendant 15 minutes. Si la gêne persiste, 
contacter un médecin 

Ingestion: Rincer la bouche avec de l’eau et donner de l’eau à boire. Ne 
jamais donner de l'eau à une personne inconsciente. Contacter 
un médecin. 

 
5.0 MESURES EN CAS D'INCENDIE 

Mode d'extinction adapté:  Peu susceptible de brûler. 
Procédure spécifique d'extinction d'incendie:Aucune recommandation particulière. 
Produits contre la combustion:  Aucune recommandation particulière. 
Dangers liés à une exposition particulière:  Aucune recommandation particulière. 
Matériels de protection contre les incendies: Utiliser l’équipement habituellement préconisé en cas  

d’incendie. 
 

6.0 MESURES EN CAS DE PROJECTION ACCIDENTELLE 
Mises en garde pour le personnel: Aucune recommendation particulière.  
Mises en garde relatives au lieu de travail:  Se conformer aux règlementations locales ou nationales. 
Conseils d’entretien:   Essuyer à l’aide de matières absorbantes adaptées et se  

conformer aux règlementations locales ou nationales en  
vigueur pour l’élimination des déchets de laboratoire. 

 
7.0 MANIPULATION ET CONSERVATION  

Matières incompatibles particulières:  n/a. 
Conditions de conservation:  Conserver à température ambiante ou si ouvert au 

réfrigérateur entre 2°C et + 8°C. 
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Recommandations particulières:  Faites attention lors de la manipulation.  
  
Précautions particulières de manipulation: Ne pas inhaler, ingérer et ne pas mettre en contact avec les  

Yeux 
 

8.0 CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE 
Limite d’exposition:   Non établie 
Besoins en ventilation:   Ventilation normale. 
Protection respiratoire:   n/a. 
Protection des yeux:   n/a. 
Protection de la peau:   n/a. 

 
9.0 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect: liquide transparent  (jaune clair) Limites maximales d’inflammation (%): n/a. 
Odeur: inodore.  Limites minimales d’inflammation (%): n/a. 
Acide/base: pH 7.3-8.5           Autoinflammabilité (%): n/a. 
Viscosité: Solution saline physiologique Tension de vapeur: n/a. 
Point de fusion: env. 0°C  Densité relative (eau=1): env.1.0 
Point d’ébullition: env.100°C Solubilité dans l’eau: solution hydrique. 
Point « Eclair »: n/a.  Pourcentage de volatilité: n/a. 
Osmolalité: 290-300 mOsm  

 
10.0 STABILITE ET REACTIVITE 

Stabilité dans des conditions normales:  Stable  
Facteurs d’explosion:   n/a. 
Décomposition à risque:   n/a 
Polymérisation à risque:   Ne peut pas se produire. 
Matières incompatibles à éviter:  n/a 

 
11.0 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Le produit est quasiment inerte. Aucun effet toxique ou néfaste ne peut survenir dans les conditions 
normales d’utilisation. 
 

12.0 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Aucun effet écologique néfaste connu. 

 
13.0 REMARQUES CONCERNANT L’ELIMINATION DES DECHETS 

Du fait de la réglementation établie envers les solutions salines physiologiques et aqueuses,  il faut 
procéder à l’ouverture des flacons et nettoyer les contenus avec de l’eau du robinet à l’aide d’un drain 
introduit dans le système de vidange, ceci afin de respecter la réglementation locale ou nationale en 
vigueur. Les flacons en verre et les emballages papier peuvent être respectivement recyclés sans problème 
via le système de recyclage du verre et du papier.  

 
14.0 INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 

Transport non règlementé. Matières non-dangereuses. 
 

15.0 INFORMATIONS LEGALES 
United States: 510 (k) K984172  EU: EC Certificate 212856-2014-CE-NOR 
Fabriqué selon la norme qualité Total Quality Management (TQM),  la norme ISO 9OO1/13485 et 
conformément aux normes établies en matière de qualité pharmaceutique. 

 
16.0 AUTRES INFORMATIONS 
 
 

 
Les informations contenues dans ce document sont établies en toute bonne foi. Elles reposent sur les connaissances les 
plus récentes de NidaCon international AB. NidaCon international AB n’est tenu à aucune garantie particulière quant à 
ces informations et décline toute responsabilité en cas de dommage pouvant résulter d’une manipulation ou d’un usage 
non conforme à ces données. 


