Sodium Hydrosulfite
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878
Date d'émission: 24/04/2020 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit
Nom de la substance
Nom IUPAC
N° Index
N° CE
N° CAS
Code du produit

:
:
:
:
:
:
:

Substance
Sodium Hydrosulfite
sodium dithionite
016-028-00-1
231-890-0
7775-14-6
1SH004 ;1SH005 ; 1SH006

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Utilisation de la substance/mélange

: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fabricant
AQUALABO
90 rue du Professeur Paul Milliez
94506 Champigny-sur-Marne - FRANCE
T +33 1 55 09 10 10
safety@aqualabo.fr - www.aqualabo.fr

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pays

Organisme/Société

Belgique

France

Numéro d'urgence

Commentaire

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
Rue Bruyn 1
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 1120 Bruxelles/Brussel
Astrid

+32 70 245 245

Toutes les questions
urgentes concernant
une intoxication: 070
245 245 (gratuit,
24/7), si pas
accessible 02 264 96
30 (tarif normal)

ORFILA

+33 1 45 42 59 59

Ce numéro permet
d’obtenir les
coordonnées de tous
les centres Antipoison Français. Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
médicale gratuite
(hors coût
d’appel), 24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

24/04/2020 (Date d'émission)
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Luxembourg

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
Rue Bruyn 1
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 1120 Bruxelles/Brussel
Astrid

+352 8002 5500

Numéro gratuit avec
accès 24/24 et 7/7.
Des experts
répondent à toutes les
questions urgentes
sur des produits
dangereux en français
ou en allemand

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Substances et mélanges auto-échauffants, catégorie 1

H251

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

H302

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

Mention d'avertissement (CLP)
Mentions de danger (CLP)
Conseils de prudence (CLP)

Phrases EUH

:

GHS02
GHS07
: Danger
: H251 - Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
: P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux et du visage.
P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/
en cas de malaise.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale.
P235 - Tenir au frais.
P410 - Protéger du rayonnement solaire.
: EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Type de substance
Nom
N° CAS
N° CE
N° Index

24/04/2020 (Date d'émission)

:
:
:
:
:

Monoconstituant
Sodium Hydrosulfite
7775-14-6
231-890-0
016-028-00-1
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Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

Sodium Carbonate anhydre

(N° CAS) 497-19-8
(N° CE) 207-838-8
(N° Index) 011-005-00-2

2,5 – 20

Eye Irrit. 2, H319

Textes des phrases H: voir rubrique 16.

3.2. Mélanges
Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Pas d'informations complémentaires disponibles

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'informations complémentaires disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Pas d'informations complémentaires disponibles

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'informations complémentaires disponibles

5.3. Conseils aux pompiers
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.1.1. Pour les non-secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles
6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.4. Référence à d'autres rubriques
Pas d'informations complémentaires disponibles

24/04/2020 (Date d'émission)
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conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Pas d'informations complémentaires disponibles

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Pas d'informations complémentaires disponibles

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

Sodium Carbonate anhydre (497-19-8)
Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

Carbonat de sodiu

OEL TWA

1 mg/m³

OEL STEL

3 mg/m³

Référence réglementaire

Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 157/2020)

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.4. DNEL et PNEC

Sodium Hydrosulfite (7775-14-6)
DNEL/DMEL (Travailleurs)
A long terme - effets systémiques, inhalation

206 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)
A long terme - effets systémiques,orale

7,9 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets systémiques, inhalation

61 mg/m³

PNEC (Eau)
PNEC aqua (eau douce)

1 mg/l

PNEC aqua (eau de mer)

0,1 mg/l

PNEC (STP)
PNEC station d’épuration

8,98 mg/l

8.1.5. Bande de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition
8.2.1. Contrôles techniques appropriés
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.2. Équipements de protection individuelle
Pas d'informations complémentaires disponibles
24/04/2020 (Date d'émission)
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8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
Point de fusion
Point de congélation
Point d'ébullition
Inflammabilité
Limites d'explosivité
Limite inférieure d'explosivité (LIE)
Limite supérieure d'explosivité (LSE)
Point d'éclair
Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
pH
pH solution
Viscosité, cinématique
Solubilité
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Pression de vapeur
Pression de vapeur à 50 °C
Masse volumique
Densité relative
Densité relative de vapeur à 20 °C
Taille d’une particule
Distribution granulométrique
Forme de particule
Ratio d’aspect d’une particule
État d’agrégation des particules
État d’agglomération des particules
Surface spécifique d’une particule
Empoussiérage des particules

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Solide
blanc.
caractéristique.
Pas disponible
> 100 °C
> 100
Pas disponible
Pas disponible
Non applicable
Non applicable
Non applicable
> 100 °C
Non applicable
Pas disponible
≈ 6,5 (50 g/L)
Pas disponible
Non applicable
Eau: 224 g/l (20°C)
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
2,38 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
Pas disponible
Non applicable
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible

9.2. Autres informations
9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
Pas d'informations complémentaires disponibles
9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.2. Stabilité chimique
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Pas d'informations complémentaires disponibles

24/04/2020 (Date d'émission)
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10.4. Conditions à éviter
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.5. Matières incompatibles
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008
Toxicité aiguë (orale)
Toxicité aiguë (cutanée)
Toxicité aiguë (Inhalation)

: Nocif en cas d'ingestion.
: Non classé
: Non classé

Sodium Hydrosulfite (7775-14-6)
DL50 orale rat

Corrosion cutanée/irritation cutanée

≈ 2500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

: Non classé
pH: ≈ 6,5 (50 g/L)
: Non classé
pH: ≈ 6,5 (50 g/L)
: Non classé
: Non classé
: Non classé

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

11.2. Informations sur les autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme
(aiguë)
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme
(chronique)
Non rapidement dégradable

: Non classé
: Non classé

Sodium Hydrosulfite (7775-14-6)
NOEC (chronique)

> 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronique poisson

≥ 316 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
Duration: '34 d'

24/04/2020 (Date d'émission)
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12.2. Persistance et dégradabilité
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

UN 1384

UN 1384

UN 1384

SODIUM DITHIONITE
(SODIUM
HYDROSULPHITE)

DITHIONITE DE SODIUM
(HYDROSULFITE DE
SODIUM)

DITHIONITE DE SODIUM
(HYDROSULFITE DE
SODIUM)

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
UN 1384

UN 1384

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
DITHIONITE DE SODIUM
(HYDROSULFITE DE
SODIUM)

DITHIONITE DE SODIUM
(HYDROSULFITE DE
SODIUM)

Description document de transport
UN 1384 DITHIONITE DE
UN 1384 DITHIONITE DE
UN 1384 SODIUM
UN 1384 DITHIONITE DE
UN 1384 DITHIONITE DE
SODIUM (HYDROSULFITE SODIUM (HYDROSULFITE
DITHIONITE (SODIUM
SODIUM (HYDROSULFITE SODIUM (HYDROSULFITE
DE SODIUM), 4.2, II, (D/E)
DE SODIUM), 4.2, II
HYDROSULPHITE), 4.2, II
DE SODIUM), 4.2, II
DE SODIUM), 4.2, II

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

II

II

II

II

14.4. Groupe d’emballage
II

24/04/2020 (Date d'émission)
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14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non
Polluant marin : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)
Quantités limitées (ADR)
Quantités exceptées (ADR)
Instructions d'emballage (ADR)
Dispositions relatives à l‘emballage en commun
(ADR)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)
Code-citerne (ADR)
Véhicule pour le transport en citerne
Catégorie de transport (ADR)
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)
Numéro d'identification du danger (code Kemler)
Panneaux oranges

:
:
:
:
:

S4
0
E2
P410, IBC06
MP14

: T3
: TP33
:
:
:
:
:
:

SGAN
AT
2
V1
40

Code de restriction en tunnels (ADR)
Code EAC

: D/E
: 1S

Transport maritime
Quantités limitées (IMDG)
Quantités exceptées (IMDG)
Instructions d'emballage (IMDG)
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG)
Instructions d'emballages GRV (IMDG)
Dispositions spéciales GRV (IMDG)
Instructions pour citernes (IMDG)
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)
N° FS (Feu)
N° FS (Déversement)
Catégorie de chargement (IMDG)
Arrimage et manutention (Code IMDG)
Propriétés et observations (IMDG)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)
Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)
Instructions d'emballage avion passagers et cargo
(IATA)
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo
(IATA)
Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)
Code ERG (IATA)
Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN)
24/04/2020 (Date d'émission)

0
E2
P410
PP31
IBC06
B21
T3
TP33
F-A
S-J
E
H1
White or grey crystalline powder. Liable to heat and ignite spontaneously in air and to
evolve sulphur dioxide, an irritating gas.

: E2
: Interdit
: Interdit
: 467
: 15kg
: 470
: 50kg
: 4L
: S4
FR - fr
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Quantités limitées (ADN)
Quantités exceptées (ADN)
Equipement exigé (ADN)
Nombre de cônes/feux bleus (ADN)
Transport ferroviaire
Code de classification (RID)
Quantités limitées (RID)
Quantités exceptées (RID)
Instructions d'emballage (RID)
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en
commun (RID)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (RID)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RID)
Codes-citerne pour les citernes RID (RID)
Catégorie de transport (RID)
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)
Colis express (RID)
Numéro d'identification du danger (RID)

:
:
:
:

0
E2
PP
0

:
:
:
:
:

S4
0
E2
P410, IBC06
MP14

: T3
: TP33
:
:
:
:
:

SGAN
2
W1
CE10
40

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
15.1.1. Réglementations UE
Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Sodium Hydrosulfite n'est pas sur la liste Candidate REACH
Sodium Hydrosulfite n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH
Sodium Hydrosulfite n’est pas soumis au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux
Sodium Hydrosulfite n'est pas soumis au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants
15.1.2. Directives nationales
Allemagne
Restrictions professionnelles

Classe de danger pour l'eau (WGK)
Arrêté concernant les incidents majeurs (12.
BImSchV)
Pays-Bas
Catégorie ABM
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
Danemark
Réglementations nationales danoises

24/04/2020 (Date d'émission)

: Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives
(MuSchG)
Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail
(JArbSchG)
: WGK 1, Présente un faible danger pour l'eau (Classification selon la AwSV; N° ID 1170)
: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

:
:
:
:

B(4) - faible risque pour les organismes aquatiques
La substance n'est pas listée
La substance n'est pas listée
La substance n'est pas listée

: La substance n'est pas listée
: La substance n'est pas listée

: L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 16: Autres informations
Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Eye Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Self-heat. 1

Substances et mélanges auto-échauffants, catégorie 1

H251

Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.

H302

Nocif en cas d'ingestion.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

EUH031

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Fiche de données de sécurité (FDS), UE
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

24/04/2020 (Date d'émission)
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