Fiche de données de sécurité

LB AMPLITUDE

1- Identification du produit et de la société
✔ Désignation commerciale : LB AMPLITUDE
✔ Fournisseur : SAS Loire Vini Viti Distribution – ZA du Landreau – 49610 Mozé /Louet
Tél: 02.41.79.74.20 - Fax: 02.41.79.74.29 - www.lvvd.fr
✔ Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
2- Composition / Information sur les composants
✔ Enveloppe cellulaire de la levure espèce Saccharomycès cerevisiae
3- Identification des dangers
✔ Produit non dangereux selon les critères de la norme européenne relative à la classification des substances
dangereuses.
4- Premiers secours
✔ Aucun dispositif requis.
5- Mesures de lutte contre l'incendie
✔ Produit non inflammable.
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
✔ Aspirer le produit répandu. Eviter de soulever les poussières.
7- Manipulation et stockage
✔ Manipulation : Se munir d’un masque de protection respiratoire et des lunettes.
✔ Stockage : Les emballages doivent toujours être bien fermés. Le produit craint l’humidité. Conserver dans des lieux
secs et correctement aérés
8- Contrôle de l'exposition / Protection individuelle
✔ Protection des mains : Utiliser des gants
✔ Protection des yeux : lunettes de sécurité
9- Propriétés physiques et chimiques
✔ Aspect : Poudre
✔ Couleur : beige
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10- Stabilité et réactivité
✔ Condition à éviter : stable dans des conditions normales
11- Informations toxicologiques
✔ Non toxique.
12- Informations écologiques
✔ Non concerné.
13- Considération relative à l'élimination
✔ Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions légales et nationales en vigueur.
4- Informations relatives au transport
✔ Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
15- Informations réglementaires
✔ non concerné par la réglementation sur l’étiquetage des substances dangereuses.
✔ Se conformer à tout autre disposition nationale en vigueur.
16- Autres informations
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements sont donnés de
bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est
utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité, il
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

Conforme au Codex Œnologique
Pour usage en œnologie pour l’élaboration de produits destinés à la consommation humaine directe
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