Fiche de données de sécurité

LB FRESH NAT

1- Identification du produit et de la société
 Désignation commerciale : LB FRESH NAT
 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
✔ Protéines de pois
- N°CAS : 90082-41-0
- N° EINECS : 290-130-6
Composant dangereux : Aucun
3- Identification des dangers
✔ Classification

: Non classé comme matières dangereuses
Peut provoquer une irritation des muqueuses par contact ou inhalation.
✔ Avertissement : Non applicable
 Mentions de dangers : Non applicable
4- Premiers secours
✔ En cas d’inhalation : Déplacer la victime à l’air libre. Consulter un médecin si trouble respiratoire.
Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle et appeler les secours d’urgence.
✔ En cas d’ingestion : Rincer la bouche et faire boire de l’eau. Consulter un médecin si trouble digestif.
✔ En cas de contact avec la peau: ôter immédiatement les vêtements souillés. Laver abondamment à l’eau et au savon.
✔ En cas de contact avec les yeux: Rincer immédiatement à l’eau claire pendant au moins 15 minutes. si irritation
persistante, consulter un médecin.
5- Mesures de lutte contre l'incendie
✔ Moyens d’extinction adéquats : Tous les agents d’extinction peuvent être utilisés.
✔ Moyens d’extinction proscrits : Tenir compte des risques liés à l’environnement de la zone d’incendie.
Dangers particuliers : Dégagement d’oxydes d’azote, d’oxydes de carbone et d’acide cyanhydrique. Poussières
explosives
Protection en cas d’intervention : utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection.
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
✔ Précautions individuelles : Eviter la formation de poussières. Eloigner toute source d’ignition.
Méthodes de nettoyage : Récupérer mécaniquement le produit sec dans des containeurs adéquats. Laver le résidu à
grande eau.
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7- Manipulation et stockage
✔ Manipulation : Se munir d’un masque pour éviter les poussières ou l’absorption par l’inhalation
✔ Stockage : Garder à l’abri de l’humidité. Ne pas stocker à côté de produits inflammables
8- Contrôle de l'exposition / Protection individuelle
✔ Protection respiratoire : Ventiler et porter un masque à poussière
✔ Protection des yeux : Porter des lunettes
✔ Protection des mains : Porter des gants en plastique ou en caoutchouc
9- Propriétés physiques et chimiques
✔ Aspect : Poudre blanc- crème
✔ Ph (solution à (5%) : 6 à 8
Odeur : quasi-inodore
Danger d’explosion : le mélange poussières/air peut être explosif
Solubilité dans l’eau : partiellement soluble, formation d’une suspension
10- Stabilité et réactivité
✔ En cas d’incendie, le produit se décompose en oxyde d’azote, oxydes de carbone et acide cyanhydrique.
Stabilité : stable dans les conditions normales d’utilisation.

11- Informations toxicologiques
✔ effet primaire : en cas d’exposition aux poussières, possibilités d’irritation des voies respiratoires et des yeux.
12- Informations écologiques
✔ Biodégradabilité : partiellement
13- Considération relative à l'élimination
✔ Aspirer le produit répandu
14- Informations relatives au transport
✔ Non concerné
15- Informations réglementaires
✔ Non concerné
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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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