Fiche de données de sécurité

LB ARGILE + / LB ARGILE CA

1- Identification du produit et de la société
✔ Désignation commerciale : LB ARGILE + & LB ARGILE Ca
✔ 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
✔ Bentonite
- N°CAS : 1302-78-9
- N°EC : 215-108-5
3- Identification des dangers
✔ Produit non classé comme dangereux au sens de la Directive 67/548/CE
✔ Produit non classé comme dangereux au sens du règlement (UE) N° 1272/2008
✔ Autres dangers : Empoussiérage
4- Premiers secours
✔
✔
✔
✔

En
En
En
En

cas
cas
cas
cas

d’inhalation : Transporter la victime dans un endroit bien ventilé
d’ingestion : Consulter un médecin. Maintenir la victime en position repos
de contact avec les yeux : Laver abondamment pendant 15 minutes
de contact avec la peau : Laver la zone affectée avec du savon et de l’eau

5- Mesures de lutte contre l'incendie
✔ Moyen d’extinction : Non combustible
✔ Agents d’extinction adaptés : Jet d’eau mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche chimique
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
✔ Précautions individuelles : Aucune
✔ Précautions pour la protection de l’environnement : Ramasser par un moyen mécanique
7- Manipulation et stockage
✔ Manipulation : Pas de précautions particulières
✔ Stockage : Conserver dans un endroit sec. Conserver à l’écart des bases et des substances formant des bases.
Stocker et charger à l’écart des aliments y compris ceux pour animaux
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8- Contrôle de l'exposition / Protection individuelle
✔ Protection respiratoire : En cas de poussières excessives, porter un masque
✔ Protection des yeux : En cas de contact rincer abondamment à l’eau
✔ Autres mesures de protection : EPI
9- Propriétés physiques et chimiques
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Aspect : Poudre
Couleur : Blanche
Odeur : Sans
Ph (100g/l d’eau) : 9-11
Décomposition à partir de : 1 000°C environ
Densité : 0,7g/cm3
Densité apparente : 1 000kg/cm3
Solubilité dans de l’eau à 20°C : Insoluble

10- Stabilité et réactivité
✔ Chimiquement stable
✔ Aucune réaction dangereuse ni de produits de décomposition dangereux n’ont été observés
11- Informations toxicologiques
✔ Aucune information relative à des tests réalisés sur ce produit n’est actuellement disponible
12- Informations écologiques
✔ On ne dispose pas d’information relative à l’écotoxicité
13- Considération relative à l'élimination
✔ Emballage contaminé : Les emballages vides non nettoyés sont à traiter comme les produits qu’ils contenaient
14- Informations relatives au transport
✔ Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
15- Informations réglementaires
✔ Etiquetage selon les directives CEE : Etiquetage non obligatoire
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en œuvre des produits
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16- Autres informations
« Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas . Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils 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. »

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