
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Révision 16.11.10 n°03

Produit : déboucheur perle marque SPECIAL

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

Substance : déboucheur perle << 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 perle
Aspect physique : solide blanc translucide, incolore, en granulés
Type de produit : déboucheur, décapant, etc.
Type d’emballage : flacon 1 kg avec bouchon de sécurité.

2. IDENTIFIACTION DES DANGERS

Produit corrosif

3. COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.

Ingrédients : soude caustique en perles
Niveau : 99 %
Classification : corrosif N°C.E. 215-185-5 N° C.A.S 1310-73-2

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Précautions à prendre :
En cas de contact avec la peau : ôter les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau
avec de l’eau et du savon. Si l’irritation persiste 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. Consulter un
médecin. .
En cas d’ingestion : Rien administrer par voie orale et ne pas provoquer des vomissements.
Maintenir la personne affectée à l’air libre et au repos Consulter immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : transporter dans un lieu ventilé et frais. Maintenir la victime allongée et
au repos. Si nécessaire appliquer une respiration artificielle Consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.1 Produit non inflammable.



Extincteurs conseillers : poudre, mousse chimique, dioxyde de carbone, eau pulvérisé.
5.2 Risques d’explosion : Le contact du produit avec certains métaux peut générer de
l’hydrogène gaz, qui est inflammable à l’air (entre 4 et 75% en volume)
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,
lunettes de sécurité, et équipement respiratoire autonome
5.4 Risques de combustion : Peut produire du feu en contact avec des combustibles.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Mesures de précaution relatives à la personne : Utiliser des vêtements adéquats, gants
résistants aux produits chimiques, des lunettes de sécurité avec protection latérale,
équipement respiratoire autonome. La ou les concentrations d’air peuvent excéder les limites
indiquées sur cette fiche de sécurité (TLV/TWA), il est nécessaire des appareils respiratoires
autonomes.
6.2 précautions pour la protection de l’environnement :
Versements en terre : Maintenir le public éloigné. Eviter que le produit continu à se déverser.
Prévenir les autorités compétentes si la substance atteint un cours d’eau, le sol, la végétation,
ou les égouts. Recueillir le produit en évitant la formation de poussière. Consulter un expert
en destruction ou recyclage de produits et assurez-vous d’être en conformité avec la
législation locale.
Versements dans l’eau : Avertir les autres navigateurs. Informer le port ou les autorités
compétentes et maintenir le public éloigné. Consulter un expert en destruction ou recyclage de
produits et assurez-vous d’être en conformité avec la législation locale.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE.

7.1 Manipulation : Manipuler dans un endroit ventilé. Protéger des sources d’ignition. Ne
pas fumer. Recueillir le produit en évitant la formation et la dispersion de la poussière. Eviter
tout contact avec la peau, yeux, et vêtements. Eviter de respirer la poussière. Eteindre toute
flamme, éviter les étincelles.
Utiliser :
Vêtements adéquats, gants résistants aux produits chimiques, lunettes de sécurité avec
protection latérale et équipement respiratoire autonome.

7.2 Stockage : manipuler loin de l’action directe du sol et des sources de chaleur. Stoker dans
un lieu bien ventilé et protégé de l’humidité.
Matériaux adéquats : Bidons en acier au carbone, sac ou big-bag de polythène.
Matériaux incompatibles : aluminium, étain, zinc et ses, alliages (bronze) chrome et le plomb.

8. CONTROLE DE L ’EXPOSITION /PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Contrôle de l’exposition : Manipuler dans un lieu bien ventilé.
8.2 Protection individuelle :
Yeux : lunettes de sécurité avec protection latérale.
Inhalation : Masque respiratoire.
Cutané : Eviter tout contact avec la peau, avec des moyens adéquats.
Oral : Eviter l’ingestion.

9. PROPRIETES PHISIQUES ET CHIMIQUES



9.1 Aspect : Perles blanches en forme de petites sphères.
9.2 Solvabilité dans l’eau : (g/100ml à 20°C) : 75%
9.3 PH : (100g/l H2O) : 14 à 20°C
9.4 Point d’ébullition : 1390 °C
9.5 Point de fusion : 318.4°4C
9.6 Densité apparente : 2.10 kg/l

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Stabilité : produit stable dans les conditions normales de stockage.
10.2 Conditions à éviter : humidité et aération du produit.
10.3 Produits à éviter : réagi au contact de l’aluminium, étain, zinc, et ses alliages, réaction
très iso thermique avec des acides fortes.
10.4 Produits de décomposition dangereux : se gazéifie au contact de l’air et l’humidité.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE (identification des dangers)

11.1 En cas de contact avec les yeux : Ce produit a une forte action corrosive sur les yeux,
produisant de sérieuses brûlures Irrite les yeux, provoque conjonctivites et brûlures de la
corné.
11.2 En cas de contact avec la peau : Irrite immédiatement la peau produisant de profondes
de brûlures.
11.3 En cas d’ingestion : Provoque des brûlures de la bouche, oesophage, et produit des
perforations gastro-intestinales. Les symptômes sont : brûlures, nausées, vomissements etc.
11.4 En cas d’inhalation : Irrite les voies respiratoires.
LIMITES D’EXPOSITION TLV/TWA : 2mg/m 3

12. INFORMATION ECOLOGIQUE

Toxicité eau
LC50/lapin : 500mg/kg
RESISTANCE ET DEGRADABILITE
Eviter toute contamination a grande échelle du sol et de l’eau. Si le produit s’infiltre dans un
cours d’eau, dans l’égout, ou s’il a contaminé le sol et la végétation, avertir les autorités
compétentes.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ ELIMINATION

13.1 Contenants : Des petites quantités peuvent se neutraliser, dissoutes dans l’eau, et a
petites concentrations avec des acides diluées. La méthode d’élimination finale doit être en
accord avec la législation en vigueur. En absence de législation et on juge nécessaire,
consulter les autorités locales.
13.2 Emballages vides : l’élimination se fera en accord avec la législation locale ou nationale
en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
14.1 N° ONU : 1823.



14.2 Classe : 8 groupe emballage II
14.3 Nom approprié pour le transport : HYDROXIDE SODIQUE SOLIDE

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-37/38/39 Utiliser des vêtements et des gants appropriés ainsi qu’une protection pour
les yeux et le visage.
15.6 S-46 En cas h’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette
ou l’emballage.

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)


