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Tél. 02.98.43.45.44 
ipc@groupe-ipc.com 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 
 
1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : SUPER ABSORBANT 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Antidérapant – Absorbant – Auto-nettoyant 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
 Contacter le +34.91.562.04.20 (Centre Antipoison) pour l’Espagne.  
1.5. Autre information 
 Réservé à un usage professionnel. 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 Néant 
2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations 
 Non classé. 
2.3. Autres dangers 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 
3.1. Substances 
 

Identification Nom Classification % 
CAS : 91053-39-3 
EC : 293-303-4 

TERRE DE DIATOMEE Non classé 100 % 

Pour le texte complet des phrases H/EUH mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16 
 

3.2. Mélanges 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours consulter un médecin.  
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
4.1. Description des premiers secours 
En cas d’inhalation 
 Un transfert de l’individu exposé à l’air libre est recommandé. 
En cas de contact avec les yeux 
 Rincer abondamment à l’eau claire et consulter un médecin si l’irritation persiste. 
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SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  ((ssuuiittee))  
 
En cas de contact avec la peau 
 Aucune mesure de premier soin nécessaire. 
En cas d’ingestion 
 Aucune mesure de premier soin nécessaire. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Aucun symptôme aigu ni à retardement n’est observé. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Aucune action spécifique n’est nécessaire. 
 

SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 Aucun moyen d’extinction spécifique n’est nécessaire. 
Moyens d’extinction inappropriés 
 Aucune donnée n’est disponible. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 Ininflammable. Pas de décomposition thermique dangereuse. 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Pas de protection de lutte contre l’incendie spécifique nécessaire. 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
 Evitez la production de poussières en suspension dans l’air, porter un équipement respiratoire de protection individuelle  
 conforme à la législation nationale, voir EN 143 :2000. 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Aucune exigence spéciale. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Eviter de balayer à sec et utilisez des systèmes de nettoyage avec vaporisation d’eau ou par aspiration pour éviter la  
 génération de poussières en suspension dans l’air.  
 Porter des équipements de protection personnelle conformes à la législation nationale en vigueur. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Voir les § 8 et 13. 
 

SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 Evitez la génération de poussières en suspension dans l’air.  

Prévoyez des systèmes d’aspiration appropriés aux emplacements ou les poussières en suspension dans l’air sont générées. 
En cas de ventilation insuffisante, portez des équipements de protection respiratoire adaptés 
Manipulez les produits emballés avec précautions pour éviter tout éclatement accidentel. 
Si vous avez besoin de conseils sur les techniques de manipulation en toute sécurité, contactez votre fournisseur. 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
 Minimisez la génération de poussières en suspension dans l’air et évitez leur dispersion par le vent pendant le chargement  
 et le déchargement. 
 Maintenez les conteneurs fermés et stockez les produits emballés de manière à éviter tout éclatement accidentel. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Si vous avez besoin de conseils sur des utilisations spécifiques, contactez votre fournisseur. 
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SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
Respecter les limites d’exposition règlementaires sur le lieu de travail pour les poussières (dessous poussière respirable). 

 Belgique : 3 mg/m3 
 France 

• Poussières inhalables : 10 mg/m3 (code du travail, décret 97-331 du 10/04 1997) 
• Quartz dans la fraction alvéolaire : 0.1 mg/m3 

 Espagne : Aucune donnée n’est disponible. 

8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection 
 Minimisez la génération de poussières en suspension dans l’air.  
 Travaillez en systèmes clos, utilisez des systèmes d’aspiration des locaux ou toute autre forme de dispositif de sécurité  
 intégrée pour conserver les niveaux de matières en suspension en deçà des limites d’exposition spécifiées.  
 Si les opérations génèrent des poussières, des fumées ou des brouillards, utilisez un système de ventilation pour maintenir  
 l’exposition aux particules en suspension dans l’air en deçà de la limite d’exposition. 
 Mettez en place des mesures organisationnelles, par exemple en isolant le personnel des zones poussiéreuses.  
 Retirez et lavez les habits sales. 
Protection oculaire 
 Portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux de protection en cas de risque de projections dans les yeux. 
Protection de la peau et du corps 
 Aucune exigence spécifique. 
 Pour les mains, voir ci-dessous. 
 Il est recommandé que les travailleurs souffrant de dermatoses ou dont la peau est sensible, utilisent des protections  
 appropriées (par exemple des vêtements de protection ou une crème barrière). 
Protection des mains 
 Il est recommandé que les travailleurs souffrant de dermatoses ou dont la peau est sensible, utilisent des protections  
 appropriées (par exemple des vêtements de protection ou une crème barrière). 
 Lavez-vous les mains à la fin de chaque session de travail. 
Protection des voies respiratoires 
 En cas d’exposition prolongée aux particules de poussière dans l’air, portez un équipement de protection respiratoire  
 conforme aux exigences de la législation européenne ou nationale. 
Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement 
 Eviter la dispersion par le vent. 
 

SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Granules 
 Couleur : Rouge brun 
 Odeur : Inodore 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH  : 5.5 (en solution aqueuse 10 %) 
 Point de fusion/Point de congélation : > 1360°C 
 Point/intervalle d’ébullition : Aucune donnée n’est disponible 
 Point d’éclair [°C] : Non applicable (solide avec un point de fusion > 1360°C) 
 Taux d’évaporation  : Non applicable (solide avec un point de fusion > 1360°C) 
 Inflammabilité  : Ininflammable (non combustible). 
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SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
 Limites d’inflammabilité  : Non explosif 
 Pression de vapeur  : Non applicable (solide avec un point de fusion > 1360°C) 
 Densité de vapeur  : Non applicable 
 Densité relative  : 2.3 g/cm3 
 Solubilité(s) : Négligeable 
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Non applicable (substance inorganique) 
 Température d’auto-inflammabilité : Ininflammable 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés explosives : Non applicable (solide avec un point de fusion > 1360°C)
 Propriétés comburantes : Non applicable 
9.2. Autres informations 
 Aucune donnée n’est disponible. 

 

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 Inerte, non réactif. 
10.2. Stabilité chimique 
 Stable chimiquement. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Aucune. 
10.4. Conditions à éviter 
 Aucune donnée n’est disponible. 
10.5. Matières incompatibles 
 Acide fluorhydrique. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 Pas de danger de produits de décomposition dangereux. 
 

SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ((ssuuiittee))  
 
Cancérogénicité 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité pour la reproduction 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Danger par aspiration 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Informations sur les voies d’exposition probables 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Effets différés et immédiats 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Effets interactifs 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Absence de données spécifiques 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Informations sur les mélanges et informations sur les substances 
 Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Autres informations 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 
12.1. Toxicité 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 Négligeable. 
12.4. Mobilité dans le sol 
 Négligeable. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.6. Autres effets néfastes 
 Aucune effet secondaire spécifique connu. 
 

SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Dans la mesure du possible, le recyclage est à préférer à l’élimination. 
Peut être éliminé dans le respect des règlementations locales. 
Emballage 
 La formation de poussières résultant des résidus présents dans les emballages doit être évitée et la protection adaptée des  
 travailleurs doit être garantie.  
 Stockez les emballages utilisés dans des réceptacles fermés. 
 Le recyclage et l’élimination des emballages doivent être effectués dans le respect des règlementations locales. 
 La réutilisation des emballages n’est pas recommandée. Le recyclage et l’élimination des emballages doivent être effectués  
 par une société de gestion des déchets habilitée. 
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SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ((ssuuiittee))  
 
Eaux usées 
 Ne pas déverser dans les égouts. 
Précautions spéciales 
 Sauf obligation locale, la terre de diatomée non utilisée peut être déposée en décharge contrôlée comme pour les déchets  
 normaux. 
 Après utilisation, elle doit être éliminée suivant les règles en vigueur du polluant absorbé. 
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
Exempté du classement et de l’étiquetage Transport. 
 

SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Dispositions particulières 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.2. Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007  et Directive 98/8/CE) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.6. Nomenclature des installations classées (France) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date 
indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité 
concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de 
valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne 
peuvent pas être valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le 
texte du présent document. 
 
 Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 
 
 
Liste des § modifiés lors de la dernière révision : § 1-6 à 8-11 
 

Fin du document 
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