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2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1    Classification de la substance ou du mélange

2.2    Éléments d’étiquetage

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1    Identificateur de produit

1.2    Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3    Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4    Numéro d’appel d’urgence

________________________________________________________________________________________________

Classements HMIS: Santé:  1 Inflammabilité
Granulat 1 Poudre:
3

Risques Physiques:  0 Prot.Indiv.:  E

Utilisation : Pour application alimentaire.
Ne pas appliquer en spray.

Numéro de téléphone en cas
d'urgence :

+1-703-527-3887 (Chemtrec)

Le produit n'est pas classifié, mais doit être marqué:

Mentions d'avertissement  Aucune.

Nom de produit: FD-DVS WhiteDaily 51
Non Matériel.:  713596

Distributeur : Chr. Hansen Inc.
9015 West Maple Street
53214-4298 Milwaukee - WI
Phone: +1 414 607-5700
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2.3    Autres dangers

________________________________________________________________________________________________

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

________________________________________________________________________________________________

Mentions de danger  Aucune Conseils de prudence  Aucune

Informatione additionnelles sur les dangers
Attention:  A de fortes concentrations, de fines particules peuvent former des mélanges air/poussières explosifs.

Risques Physiques et Chimiques : Granulat : Les propriétés dangereuses du produit sont considérées comme limitées.
Poudre : A de fortes concentrations, de fines particules peuvent former des mélanges
air/poussières explosifs.

Pour l'homme : Les poussières peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. L'inhalation
fréquente de poussières sur une période prolongée accroît le risque de contracter
des maladies pulmonaires.

Pour l'environnement : Les effets nocifs du produit sur l'environment sont considérés comme limités.

Le produit contient :  bactéries.

Ce matériau n'est pas un produit contrôlé selon les réglementations canadiennes du SIMDUT.

Ne contient pas de substances soumises à une déclaration obligatoire en vertu de la réglementation en vigueur.

Nom chimique No. CAS % Obs.: 
gomme arabique

 www.chr-hansen.com   

9000-01-5

Page:  2 (8)

1 - 5 -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE
FD-DVS WhiteDaily 51
Version:  2  CA  / FR
Révision date:  06-08-2015

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1    Moyens d’extinction

5.2    Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3    Conseils aux pompiers

________________________________________________________________________________________________

4. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS À PORTER EN CAS D'URGENCE

4.1    Description des premiers secours

4.2    Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

4.3    Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

________________________________________________________________________________________________

Les limites d’explosion et le point d’inflammation sont indiqués au point 9.

Choix de l'appareil respiratoire pour la lutte contre l'incendie : Conformément aux règles générales de l’entreprise pendant
un incendie.

Traitement des symptômes.

Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.
Granulat : Aucune mesure particulière.
Poudre : Danger : poussières potentiellement explosives. Des poussières fines concentrées suffisamment dans l'air et en la
présence d'une source d'ignition ou de feu peuvent constituer un danger d'explosion.

Inhalation :  Inhalation de poussière : Aller à l'air frais et se reposer. En cas d'une irritation continue de la gorge ou de la
toux : consulter un médecin et apporter cette fiche.

Contact avec la peau :  Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas
d'eczéma, de plaies ou d'autres problèmes cutanés : contacter un médecin et apporter cette fiche.

Contact avec les yeux :  Ne pas se frotter les yeux. Rincer abondamment immédiatement à l’eau claire pendant 15
minutes. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. En cas d'irritation prolongée, se rendre aux urgences et
apporter cette fiche.

Ingestion :  Rincer soigneusement la bouche. En cas de malaise: Consulter un médecin.
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Les poussières peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. L'inhalation fréquente de poussières sur une période
prolongée accroît le risque de contracter des maladies pulmonaires.
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8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1    Paramètres de contrôle

8.2    Contrôles de l’exposition

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1    Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.2    Précautions pour la protection de l’environnement

6.3    Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4    Référence à d'autres sections

________________________________________________________________________________________________

7. PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE, D'EMPLOI ET DE MANIPULATION

7.1    Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.2    Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

________________________________________________________________________________________________

Éviter l'inhalation de poussières. Éviter le contact avec les yeux. Respecter les conseils de prudence décrites dans cette
fiche de données de sécurité.

Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestre et les cours d'eau.

Ramasser les déversements avec une pelle, un balai ou similaires.
Poudre : Il est recommandé de ne pas laisser la poussière s'accumuler sur les surfaces car celles-ci peuvent former un
mélange explosif si elles sont relâchées dans l'atmosphère en quantité suffisante. Eviter la dispersion de la poussière dans
l'air.

Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

Assurer une ventilation efficace. Utiliser des méthodes de travail qui minimisent la formation de poussières.

Valeurs limites d’exposition professionnelle: La poussière inhalable: 10 mg/m3. La poussière respirable: 3 mg/m3.

Manipulation:  Éviter l'inhalation de poussières. Éviter le contact avec les yeux. Suivre les règles de bonnes pratiques
chimiques.
Mesures techniques:  Veiller à la propreté du lieu de travail. Eviter la création, la dispersion et l'accumulation de la
poussière.
Poudre : Quantités importantes : S'assurer d'une bonne ventilation près des machines et des endroits où les
poussières/aérosols sont générées. Prendre des mesures de sécurité contre l’électricité statique en cas de risque
d’explosion de poussières.
Précautions techniques:  Une ventilation mécanique peut être nécessaire.

Précautions techniques de stockage:  Granulat : Aucune prescription particulière.
Poudre : Risque d’explosion de poussières : Se conformer aux règlements sur la protection contre les explosions de
poussière.
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Conditions de stockage:  Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche.  Stockage à des températures de
surgélation. Pour des informations détaillées, merci de consulter la fiche technique.
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________________________________________________________________________________________________

9. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

9.1    Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

________________________________________________________________________________________________

10. STABILITÉ DU PRODUIT  ET RÉACTIVITÉ

10.1  Réactivité

10.2  Stabilité chimique

10.3  Possibilité de réactions dangereuses

10.4  Conditions à éviter:

10.5  Matières incompatibles

10.6  Produits de décomposition dangereux

________________________________________________________________________________________________

Protection respiratoire :  En cas de ventilation insuffisante : Porter un appareil respiratoire à filtre antiparticule:
EU: filtre FFP3 [par ex. masque 3M 8835]
US: filtre P100 [par ex. masque 3M 8293]
Au-delà d’une utilisation de 3 heures, utiliser un respirateur avec un système d’air pulsé.

Protection des mains :  Il est recommandé de porter des gants en cas d’utilisation prolongée.

Protection des yeux :  Porter des lunettes bien ajustées s'il y a de la poussière.

Protection de la peau :  Aucune prescription particulière.

Mesures d'hygiène :  Se laver les mains après le contact.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement :  Aucune.

Aucun connu.

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

Aucun connu.

Aucun connu.

Aucun connu.

Aucun connu.

Aspect :  Granulat
Couleur:  Blanc cassé à légèrement rouge ou brun
Odeur :  Ressemblant au peptone
pH: 6.00 - 7.00
Point de fusion: Sans objet
Point d'ébullition: Sans objet
Température de décomposition: Sans objet
Point d'éclair: Sans objet
Densité relative :  
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Solubilité :  Hydro-soluble
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA,
TDG).

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1  Informations sur les effets toxicologiques

________________________________________________________________________________________________

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1  Toxicité

12.2  Persistance et dégradabilité

12.3  Potentiel de bioaccumulation

12.4  Mobilité dans le sol

12.6  Autres effets néfastes

________________________________________________________________________________________________

13. INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS.

13.1  Méthodes de traitement des déchets

________________________________________________________________________________________________

Les effets nocifs du produit sur l'environment sont considérés limités.

Ce produit est supposé biodégradable.

Bioaccumulation: N'est pas prévu pour être bioaccumulable.

Le produit est soluble dans l'eau et peut se disperser dans les réseaux d'eau.

Aucun connu.

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

Inhalation :  A des concentrations élevées : La poussière peut irriter l'appareil respiratoire. L’inhalation de fortes
concentrations de poussière ou aérosol peut créer une alvéolite toxique. Après une forte exposition, des symptômes
peuvent apparaître 6 à 8 heures plus tard : toux, fièvre, frissons, difficultés à respirer, maux de tête, douleurs dans les
muscles et articulations, etc.… Les symptômes doivent normalement disparaître sans traitement après une nuit de repos.
Sinon consulter un médecin.

Contact avec la peau :  La poussière a un effet irritant sur la peau humide.

Contact avec les yeux :  Le contact des poussières avec les yeux provoquera une irritation.

Ingestion :  Peut avoir un effet irritant et provoquer une malaise.

Effets spécifiques :  Aucun connu, à moins qu'énuméré ci-dessous.
Le produit ne contient pas de substance cancérigène en quantités qui nécessitent d'être déclarées.

Nom chimique NTP OSHA IARC
gomme arabique
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14.1  Numéro ONU -

Aérien (ICAO/IATA):
14.3  Classe(s) de danger pour le
transport

-

14.4  Groupe d’emballage -

Maritime (IMDG):
14.3  Classe(s) de danger pour le
transport

-

14.4  Groupe d’emballage -
EmS -
MFAG -

Terrestre (TDG):
14.3  Classe(s) de danger pour le
transport

-

14.4  Groupe d’emballage -

14.5  Dangers pour l’environnement

14.6  Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.7  Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

________________________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________________________

16. AUTRES INFORMATIONS
L'utilisateur doit être instruit dans l'exécution du travail et connaître le contenu de cette fiche.

Les sections suivantes contiennent des révisions ou des modifications :  1.

________________________________________________________________________________________________

Polluant marin (IMDG):  -

Aucun connu.

Pas pertinent.

Tous les produits chimiques sont énumérés sur DSL.
Nom chimique TSCA DSL/NDSL IDL CEPA
gomme arabique + + - -

Législations nationales :  SOR/88-66. Règlement sur les produits contrôlés.

NFPA: Santé:  1
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Incedie:
Granulat: 1
Poudre: 3
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Réactivite:  0 Autre:  -
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The information in this Safety Data Sheet has been obtained from current and reliable sources. However, the data is provided without warranty, express or implied,
regarding its correctness or accuracy. It is the user's responsibility to determine safe conditions for use of this product and to assume liability for loss injury,
damage, or expense resulting from improper use of this product.
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