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SECTION 1: Identification de la substance respectivement du mélange et de la société 

 
1.1 Identifiant du produit 
  A&C Oxi Boost 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lés 
 Utilisation de la substance / du mélange 

Produit chimique de laboratoire 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur, lequel fournit fiche de données de sécurité 

Nom de la société:    A&C Fertilizer GmbH 

Rue:      Bürenstrasse 14 

Lieu:      CH-3053 Lätti 

Téléphone:     031 822 61 02 

Internet:     www.ac-fertilizer.com 
 
1.4. Numéro d’appel d’urgence:  Centre Antipoison Tel. 145 
 

SECTION 2: Dangers potentiels 

 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Caractérisation de danger : Accélérateur de combustion, nocif, irritant 
Phrases R: 
Risque d’incendie en contact avec des matières combustibles 

 
Classification SGH 

Catégories de danger:  
  Malfaisance grave des yeux / Irritation des yeux: Irritation œil 1 
  Mentions de danger: 
  Provoque une irritation grave des yeux. 
 
2.2. Éléments identifiants  

Mot d’avertissement:    Attention 
Pictogrammes:     GHS05 

 

 Mentions de danger: 
H318    provoque des irritations graves des yeux 

 
Indications de sécurité : 

P280   Porter des gants de protection / des vêtements de protection / 
protection des yeux / protection du visage. 

P305 + P351 + P338  EN CAS DE CONTACTE AVEC LES YEUX: Rincer soigneu-
sement pendant quelques minutes avec de l'eau. 
Retirer les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. 

  P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. 
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SECTION 3: Composition / informations sur les composants 

3.1. Substances 

Ingrédients dangereux 

CE-No. Désignation Fraction 

CAS-No. Classification  

Numéro d’index Classification SGH 

REACH-No.  

231-765-0 Acide citrique monohydraté 99,5% pur PH.EUR 10 – 15 
% 

7722-84-1 Comburant, C - Corrosif Xn - Nocif R5-8-35-20/2  

008-003-00-9 Ox. Liq. 1, aiguë Tox. 4, aiguë Tox. 4, peau corr. 1A; H271 H332 H302 
H314 

Formulation des phrases R et H: voir sous la section 16. 

SECTION 4: MESURES PREMIERS SECOURS 

 
4.1. Description des premiers secours 

Informations générales 
Consulter médecin.Montrez au médecin cette fiche de données de sécurité 

 Après inhalation 
Assurer qu’il y a de l’air frais 

Après contact avec la peau 
Laver abondamment à l'eau. Changer les vêtements contaminés 

 Après contact avec les yeux 
Si le produit pénètre dans les yeux, laver immédiatement les yeux ouverts avec beau-
coup d'eau pendant au moins 5minutes. Consulter ensuite un ophtalmologiste. 

Après ingestion 
Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. 

4.2. Principaux symptômes et effets aguis et retardés 

 Vomissements, la diarrhée, des dommages à l'émail des dents, la dermatite 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés 
Concorder les moyens d'extinction à l'environnement 

5.2. Risques particuliers résultant de la substance ou du mélange 

  Le produit lui-même ne brûle pas. 

5.3. Informations concernant la lutte contre l’incendie 

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. 

 Informations supplémentaires  
Gaz / vapeurs / brouillards abattre avec de l’eau pulvérisé. Recueillir séparément l'eau 
d'extinction contaminée. Ne pas rejeter l’eau contaminée dans les égouts ou des mi-
lieux aquatiques. 
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SECTION 6: MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures en cas d'urgences 

Assurer une ventilation adéquate. Eviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection person-
nel. 

 
6.2. Précautions pour l'environnement 

Ne pas rejeter l’eau contaminée dans les égouts ou des milieux aquatiques. 

6.3. Méthodes et matériel pour retenue et de nettoyage 

Éponger mécaniquement. Traiter le matériel épongé comme décrit dans la section sur l'élimi-
nation des déchets. 

6.4. Référence à d'autres sections 

Élimination: voir section 13 

7.1. Manipulation et stockage 

 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Indications pour la manipulation 

Lorsqu’on travaille avec les produits ouverts, il est obligatoire d'utiliser des dispositifs 

d'aspiration intégré. Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols. 

 Information sur la prévention des incendies et des explosions 

  Éliminer les sources d'ignition - Ne pas fumer. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr en tenant compte d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 

Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais. Éliminer les 
sources d'ignition - Ne pas fumer. 

 Compatibilité de stockage 
  Tenir à l'écart des matières combustibles. 

SECTION 8:Limitation et surveillance de l'exposition / protection individuelle 

8.1. Paramètres qui doivent être surveillés 

Valeurs MAK 
 

CAS-No. Désignation ml / m³ mg / m³ F / ml Catégorie Type 

1333-74-0 Hydrogène 
- 
- 

- 
- 

 
(8 h) 

Court terme 
 

 

7722-84-1 
Peroxyde 
d'hydrogène 

 
0.5 0.71  (8H) 

Court terme 15 min 

 

  0.5 0.71    

 
8.2. Limitation et surveillance de l'exposition 
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Limitation et surveillance de l'exposition au lieu du travail 

Lorsqu’on travaille avec les produits ouverts, il est obligatoire d'utiliser des dispositifs 

d'aspiration intégré. Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols. 

Mesures de protection et d'hygiène 

Dévêtir immédiatement tous les vêtements contaminés. Protection de peau préventif par une 
crème de protection de peau. Après le travail, se laver les mains et le visage. Pendant le tra-
vail ne pas manger ni boire. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques 

État physique:    Liquide 
Couleur:    Clair 

  Norme d’essai 

Changements d'état 

Point d'ébullition:    80 ° C 
 
Pression de vapeur:   1,9 hPa 

(À 20 ° C) 
Pression de vapeur:   13,2 hPa 

(À 50 ° C) 
Densité (à 20 ° C):   1,04 g/cm³ 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.4. Conditions à éviter 

Dans le cas des chocs et effets de la pression : Danger d’explosion. Retirer toutes les sources 
d'inflammation. Tenir à l'écart de la chaleur. 

10.5. Matières incompatibles 

 Tenir à l'écart de: textiles, combustible. 

SECTION 11: INDICATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Toxicité aiguë, dermique 

CAS-No. Désignation 

 Voies d'exposition Méthode     Dose Espèce Source 

5949-29-1 Acide citrique monohydrate 99,5% purPH.EUR 

 
orale 

LD50         418 – 445 
mg/kg 

  

 par voie cutanée LD50     3000 mg/kg Rat GESTIS 

 Inhalation vapeur ATE             11 mg/l   

 Inhalation aérosol ATE             1,5 mg/l   
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Irritation et corrosivité 
Irritante pour les yeux. 

Des informations supplémentaires sur les tests 
La classification a été faite selon la méthode de calcul de la directive sur les préparations 
(1999-1945 / CE). 

SECTION 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

CAS-No. Désignation  

 Toxicité aquatique Méthode     Dose h Espèce Source 

5949-29-1 Acide citrique monohydrate 99,5% purPH.EUR  

 
Toxicité pour le poisson LC50         16.4 mg/l 96 

Pimephales pro-
melas 

IUCLID 

 Toxicité pour les algues LC50         0,88 mg/l 72 Chlorella vulgaris  

Autres indications 

La classification a été faite selon la méthode de calcul de la directive sur les préparations 
(1999-1945 / CE). 

 
 

SECTION 13: Informations concernant l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandation 

Evacuation conformément aux prescriptions légales. 

Code de déchet 

 061399  Déchets provenant de procédés chimiques-inorganiques; Déchets provenant 
de procédés chimiques-inorganiques pas spécifiés ailleurs; Déchets pas spé-
cifiés ailleurs. 

Code de déchet résidus de produits 

061399 Déchets provenant de procédés chimiques-inorganiques; Déchets provenant 
de procédés chimiques-inorganiques pas spécifiés ailleurs; Déchets pas spé-
cifiés ailleurs. 

 
Code déchet emballages contaminés 

 150110 Déchets d'emballage; absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et 
vêtements de protection (non mentionné ailleurs); Emballage (y compris les 
déchets d’emballage municipaux collectés séparément); Emballages conte-
nant des résidus de substances dangereuses ou de déchets dangereux ou 
contaminés par des substances dangereuses. 

 Évacuation des emballages contaminés et agents de nettoyage recommandés  

Eau (avec détergent). Emballages non contaminés entièrement vidés, peu-
vent être additionner à un recyclage.  
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SECTION 14: Informations relatives au transport 

Transport terrestre (ADR / RID) 

14.1. UN-No. : UN2014 

 14.2. Désignation correcte  
 pour l’expédition   PEROXIDE D’HYDROGENE, SOLUTION 

AQUEUSE, avec au moins 20% mais pas plus de 
60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisation se-
lon les besoins) 

 14.3. Classes de danger de transport : 5.1 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 5.1+8 

 Code de classification : OC1      
 Quantité limitée :  1 L 
 Catégorie de transport : 2 
 Numéro de danger : 58 
 Code limitation de tunnel : E 

Autres informations pertinentes au transport terrestre  
  E2 
 
Transport fluvial 

14.1. UN-No. : UN2014 

14.2. Désignation correcte   

pour l’expédition : PEROXIDE D’HYDROGENE, SOLUTION 
AQUEUSE, avec au moins 20% mais pas plus de 
60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisation se-
lon les besoins) 

 14.3. Classes de danger de transport : 5.1 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 5.1+8 

 Code de classification : OC1       
 Quantité limitée :  1 L 
 Catégorie de transport : 3 

 Autres informations pertinentes au transport fluvial 
  E2 
 

Transport maritime 

14.1. UN-No. : UN2014 

14.2. Désignation correcte   

pour l’expédition : PEROXIDE D’HYDROGENE, SOLUTION 
AQUEUSE, avec au moins 20% mais pas plus de 
60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisation se-
lon les besoins) 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnvuZ46rRAhXIXhoKHVKeCM0QjRwIBw&url=http://www.aufkleber.org/index.php/cat/c41133_Klasse-8.html&psig=AFQjCNE7foq86NTmKEC88eIkFkmeK4W_xQ&ust=1483697785188445
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnvuZ46rRAhXIXhoKHVKeCM0QjRwIBw&url=http://www.aufkleber.org/index.php/cat/c41133_Klasse-8.html&psig=AFQjCNE7foq86NTmKEC88eIkFkmeK4W_xQ&ust=1483697785188445
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 14.3. Classes de danger de transport : 5.1 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 5.1+8 

 Dispositions spéciales : -       
 Quantité limitée :  1 L 
 EmS : F-H, S-Q 

 Autres informations pertinentes au transport maritime 
  E2 

Transport aérien 

14.1. UN-No. : UN2014 

14.2. Désignation correcte   

pour l’expédition : PEROXIDE D’HYDROGENE, SOLUTION 
AQUEUSE, avec au moins 20% mais pas plus de 
60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisation se-
lon les besoins) 

 14.3. Classes de danger de transport : 5.1 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 5.1+8    

      
 Quantité limitée (QL) par passager :  0.5 L                    
 Instructions d'emballage IATA – passager :    550 
 Quantité limitée IATA – passager :    1 L 
 Instructions d'emballage IATA – Cargo :    554 
 Quantité limitée IATA – Cargo :    5 L 

 Autres informations pertinentes au transport maritime 

  E2 
  : Y540 

SECTION 15 : Législation 

 
15.1. Réglementations de sécurité, prescription juridiques relatifs à la santé et à 
l’environnement pour la substance ou le mélange. 

 Les réglementations nationales 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pour cette substance une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été réalisée. 

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnvuZ46rRAhXIXhoKHVKeCM0QjRwIBw&url=http://www.aufkleber.org/index.php/cat/c41133_Klasse-8.html&psig=AFQjCNE7foq86NTmKEC88eIkFkmeK4W_xQ&ust=1483697785188445
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnvuZ46rRAhXIXhoKHVKeCM0QjRwIBw&url=http://www.aufkleber.org/index.php/cat/c41133_Klasse-8.html&psig=AFQjCNE7foq86NTmKEC88eIkFkmeK4W_xQ&ust=1483697785188445
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ABSCHNITT 16: Autres indications 

 
Formulation complète des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3 

 05   Le réchauffement peut provoquer une explosion. 

08  Risque d'incendie en contact avec des matières combustibles. 

20/22  Nocif en cas d’inhalation ou d'ingestion. 

22  Nocif en cas d’ingestion. 

35  Provoque des brûlures graves. 

 41  Risque de lésions oculaires graves. 
 

Texte complète des indications de danger dans la section 2 et 3 

H271   Peut provoquer un incendie ou une explosion; agent oxydant puissant. 

H302  Nocif en cas d’ingestion. 

 H314 Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires graves. 

H318  Provoque des lésions oculaires graves. 

H332  Nocif en cas d’inhalation. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

(Les données concernant les composants dangereux ont été prises par la dernière fiche de 
données de sécurité valide du fournisseur précèdent.) 


