
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Révision 15.10.10 n°00

Produit : déboucheur surpuissant marque SPECIAL

1. IDENTIFIACATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA
SOCIETE/ENTREPRISE

Substance : déboucheur surpuissant << spécial >>

Entreprise : PONS QUIMICAS, S.L.
Ctra. de gata ,n°143
03730 XABIA (ALICANTE)
Téléphone : 00 34 96 645 42 00
fax : 00 34 96 645 43 06

Numéro de téléphone d’appel d’urgence : 00 34 96 645 42 00 ( PONS UIMICAS ,S.L)

Nom du produit : déboucheur surpuissant
Aspect physique : liquide couleur rouge
Type de produit : liquide déboucheur corrosif conçue pour l’élimination de bouchons dans les
tuyauteries de lavabos, baignoires, lavoirs, etc , produits par matière organique.
Type d’emballage : bouteille de 1l avec bouchon de sécurité

2. IDENTIFIACTION DES DANGERS

Produit corrosif

3. COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.

Ingrédients : hydroxyde sodium
Niveau >30 %
Classification : corrosif EINECS n°215-185-5

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Précautions à prendre :
En cas de contact avec la peau : ôter les vêtements contaminés et les laver avant de les utiliser
a nouveau. Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon. Eviter le refroidissement.
Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : ne pas se frotter les yeux. Rincer abondamment avec de
l’eau durant 15 minutes au moins en maintenant les paupières ouvertes. Transporter à
l’hôpital et voir un ophtalmologue
En cas d’ingestion : Rien administrer par voie orale et ne pas provoquer des vomissements.
Consulter un médecin de toute urgence dans tous les cas
En cas d’inhalation : transporter dans un lieu ventilé et frais. Si nécessitée d’une réanimation
respiratoire maintenir la victime allongée et en repos. Consulter un médecin en cas de
syntones respiratoires.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.1 Produit non inflammable : Réaction exothermique en cas de contact avec l’eau.
Extincteurs conseillers : En cas d’incendie général tous les moyens d’extinction peuvent
être utilisés.
5.2 Risques d’explosion : formation de gaz inflammable en contact avec certains métaux.



5.3 Equipement de protection spécial pour le personnel de lutte contre les incendies :
Utiliser un équipement de protection normal : veste imperméable, bottes, gants, casque, et
lunettes de sécurité.
5.4 Risques de combustion : produit incombustible.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Mesures de précaution relatives à la personne : éviter tout contact avec la peau, les
yeux et les vêtements.
6.2 précautions pour la protection de l’environnement : Eviter que le produit se déverse
dans les égouts, les cours d’eau, la végétation, etc. En Formant une barrière avec des
matériaux absorbants et prévenir les autorités compétentes en cas de versement important.
6.3 Méthodes de nettoyage : en cas de petits versements diluer abondamment avec de l’eau.
En cas de versements plus importants, recueillir et contenir avec des matériaux absorbants
les liquides (sable, terre, tourbe, sciure, terre de diatomées).Absorber mécaniquement.
Disposer le liquide dans un récipient approprié. Traiter le versement comme un résidu.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE.

7.1 Manipulation : Ne pas manipuler ou stocker près d’une flamme, de sources de chaleur
ou d’ignition.
Dilution : ajouter le produit dans l’eau, mais JAMAIS l’inverse. Utiliser des matériaux
compatibles avec le produit.
7.2 Stockage : Ne pas manipuler ou stocker près d’une flamme, sources de chaleur ou
d’ignition. Utiliser des matériaux compatibles comme l’acier inoxydable, et acier au carbone
protégé avec de la peinture époxy. Ne pas utiliser l’aluminium, étain, cuivre, zinc et ses
alliages, plomb.
Maintenir la température d’ stockage supérieure à 15°C

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION /PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Valeurs limites d’exposition : (valeur limite en milieu ambiant d’exposition courte) :
2.0mg/m3

8.2 Protection des mains : utiliser des gants néoprène
8.3 Protection des yeux : utiliser des lunettes de protection dans tous les cas.
8.4 Protection respiratoire : filtres respiratoires adéquats (type P2).
8.5 Protection corporelle : Utiliser des vêtements et chaussures de travail en PVC.
8.6 Autres : disposer de nettoyants pour les yeux et douches de sécurité.

9. PROPRIETES PHISIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Aspect : liquide rouge.
9.2 Solvabilité dans l’eau : soluble.
9.3 PH : >13
9.4 Point d’ébullition : sans application.
9.5 Point d’inflammation : sans application.

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Stabilité : produit stable dans les conditions décrites de stockage.
10.2 Matériaux à éviter : eau, aluminium, cuivre, le zinc et ses alliages, plomb, tout matériel
susceptible de réagir avec la libération d’hydrogène, composés halogénés organiques.
10.3 Réagie de forme violente avec des acides forts.
10.4 Réagie avec des sels d’ammoniaque en libérant de l’ammoniaque gaz.
10.5 Sa dilution va accompagnée d’émanation de chaleur.



11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE (identification des dangers)
11.1 En cas de contact avec les yeux : brûlures et risques de lésions graves au permanentes
du globe oculaire.
11.2 En cas de contact avec la peau : risque de brûlures profondes, irritation douloureuse et
rougeur. Risque de dermatite dans le cas de contact prolongé.
11.3 En cas d’ingestion : irritation intense, des brûlures graves et risque de perforation
digestive.
11.4 En cas d’inhalation : irritation intense des voies digestives.

12. INFORMATION ECOLOGIQUE

Produit nocif pour les organismes aquatiques à cause du PH alcalin.
Solubilité et mobilité importante.
Présente une certaine dégradation (carbonisation).

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ ELIMINATION

13.1 Contenants : diluer abondamment avec de l’eau et neutraliser avec de l’acide
chlorhydrique dilué. Contrôler le PH avant le versement.
13.2 Emballages vides : laver abondamment avec de l’eau. La méthode d’élimination finale
ou sa réutilisation se fera en accord avec la législation locale ou nationale en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
14.1 N° ONU : 1824.
14.2 Classe : 8 groupe emballage ll
14.3 Nom approprié pour le transport : HYDROXIDE SODIQUE EN SOLUTION

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

CORROSIF
15.1 R35 Provoque de graves brûlures.
15.2 S-1/2 Conserver sous clé et maintenir hors de portée des enfants.
15.3 S-24/25 Eviter le contact avec les yeux/ la peau.
15.4 S-26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un médecin.
15.5 S-27/28 Après le contact avec la peau ôter immédiatement tout vêtement sali ou
éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau.
15.6 S-36/37/39 Utiliser des vêtements adéquats, des gants, et protection pour les
yeux/visage pendant la manipulation.
15.7 S-45 En cas d’accident ou gêne consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette).
15.8 S-50 Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.

16. AUTRES INFORMATIONS
Ne pas ingérer
Service médical d’information toxicologique. Tél. 00 34 91 562.04.20
Tél. Urgences 00.34 96 45 42 00 (PONS QUIMICAS,S.L)
RSI n°37.00761/A




