
Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)  .

FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ

Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE  ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit CHOOZITÔ MD 89 LYO 125 DCU
Code du produit 50478

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation recommandée Industrie alimentaire.

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence
ORFILA + 33 (1) 45 42 59 59.

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Règlement (CE) n° 1272/2008

Non classé

Ce produit n´est pas classé comme dangereux selon le Réglement (EC) No 1272/2008 relatif à la classification, l´étiquettage et
à l´emballage des substances et de mélanges. (Les Directives 67/568/EEC et 99/45/EC restent cependant applicable pendant
la période de transition).

2.2. Éléments d'étiquetage

Non dangereux

2.3. Autres dangers

Propriétés affectant la santé Peut provoquer une irritation mineure.

Évaluation PBT et vPvB Aucune information disponible.

Dangers physiques et chimiques Présente un faible risque d'explosion des poussières. PEUT FORMER UN MÉLANGE
POUSSIÈRES-AIR COMBUSTIBLE.

Identification de la société/entreprise
Danisco France SAS
20, rue Brunel
F-75017 Paris France
+33 1 56 60 47 00.

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description Cultures microbiennes lyophilisées.
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Section 4 : PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Contact oculaire Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contact cutané: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation cutanée persiste, consulter
un médecin.

Ingestion Nettoyer la bouche à l’eau puis boire une grande quantité d’eau.

Inhalation En cas d'irritation ou de détresse respiratoire, sortir la victime à l'air frais. Consulter un
médecin si l'irritation ou la détresse respiratoire se poursuit.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

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

Section 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction
Utiliser un extincteur à eau, eau pulvérisée, à poudre et/ou à (CO 2).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque d'explosion de poussière. Les poussières fines dispersées dans l'air à une concentration suffisante et en présence
d'une source d'ignition constituent un danger d'explosion de poussières.

5.3. Conseils aux pompiers
Les appareils respiratoires autonomes en pression positive et les vêtements de protection classiques des pompiers fournissent
une protection adéquate.

Section 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Les dépôts de poussières ne doivent pas s'accumuler sur les surfaces. Ils peuvent
former un mélange explosif lorsque leur concentration atmosphérique est suffisante. Éviter toute dispersion de poussières
dans l'air, par exemple le nettoyage de surfaces empoussiérées à l'air comprimé).

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.
Ne pas balayer les poussières à sec. Humidifier les poussières avant de les balayer ou récupérer les poussières avec un
aspirateur.

6.4. Référence à d’autres sections
Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

Section 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Minimiser la génération et l'accumulation de poussières.
Des nuages de poussières combustibles peuvent se former lorsque les opérations génèrent des matières fines (poussières).
Éviter tout dépôt significatif de matière, spécialement sur les surfaces horizontales, si ces dernières peuvent se disperser dans
l'atmosphère pour former des nuages de poussières combustibles engendrant potentiellement des explosions secondaires.
Mettre en oeuvre les opérations de manipulation et de transformation conformément aux bonnes pratiques, par exemple
NFPA-654.
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7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conserver/stocker uniquement dans le récipient d’origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir Section 1. Utilisation de la substance/préparation.

Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique solide (poudre) Granulés
Aspect Blanc à marron
Odeur L'odeur typique de produit fermenté.
Seuil olfactif Aucune information disponible
pH 5.0 - 6.0. (5% solution).
Point d’éclair Indéterminé(e)(s)
Point / intervalle d'ébullition Aucune information disponible
Température d’auto-inflammabilitéAucune information disponible
Pression de vapeur Aucune information disponible
Viscosité dynamique Aucune information disponible
Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

Aucune information disponible

Taux d'évaporation Aucune information disponible
Limites d'inflammabilité dans l'air Aucune information disponible

Section 8 : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle
Limites d'exposition .

Nom chimique uK par u OEL / MEL
u 0

UK MEL Irlande Allemagne France

Poussière organique - - - - -

Nom chimique Danemark Finlande Norvège Suède Les Pays-Bas
Poussière organique - - - LLV: 10 mg/m3

LLV: 5 mg/m3

-

Nom chimique Italie Portugal Espagne Autriche Suisse
Poussière organique - - - - -

Nom chimique Russie Estonie Lettonie Lituanie Pologne
Poussière organique - TWA: 5 mg/m3 - IPRV: 5 mg/m3 -

DNEL/DMEL - Travailleurs  

DNEL/DMEL - Population générale  

8.2. Contrôles de l’exposition
Mesures d’hygiène Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

Mesures techniques Mettre en place une ventilation adaptée Bouche d´évacuation locale pour
poussières/vapeurs/aérosol au point de formation.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire En cas de ventilation insuffisante Masque à poussière efficace.
Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales.
Protection de la peau et du
corps

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage.

Protection des mains Gants de protection
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9.2. Autres informations

Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible

10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

10.4. Conditions à éviter
Éviter la formation de poussières

10.5. Matières incompatibles
Aucun(e) en particulier
.
10.6. Produits de décomposition dangereux  Produits de décomposition dangereux.
Oxydes de carbone Fumée.

Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur le produit 
Toxicité aiguë

Ingestion Aucun effet connu
Cutané(e) Aucune donnée disponible
Inhalation Aucune donnée disponible

Irritation
Irritation cutanée Aucune donnée disponible
Irritation oculaire Aucune donnée disponible
Irritation respiratoire Aucune donnée disponible

Toxicité systémique Aucune donnée disponible
Mutagénicité sur les cellules
germinales

Aucune donnée disponible

Cancérogénicité Aucune donnée disponible
Effets sur la reproduction Aucune donnée disponible
Sensibilisation Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles

Informations sur les composants Classification d'après les données disponibles pour les composants

Section 12 : DONNÉES ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité
12.2. Persistance et dégradabilité  Persistance et dégradabilité
Facilement biodégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation  Potentiel de bioaccumulation
Une bioaccumulation est peu probable.

12.4. Mobilité dans le sol  Mobilité dans le sol
Soluble dans l'eau

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  Résultats des évaluations PBT et vPvB
La substance ne nécessite aucun enregistrement selon REACH.

12.6. Autres effets néfastes
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Aucun(e) connu(e).

Informations sur les composants D'après les données disponibles pour les composants

Section 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits
inutilisés

Éliminer le contenu et les récipients conformément aux réglementations locales.

Emballages contaminés Éliminer en toute sécurité les récipients vides et les déchets. Éliminer les déchets de
produits ou les récipients usagés selon les réglementations locales.

Section 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU Non réglementé
14.2 Nom d'expédition ONU Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé
14.4. Groupe d'emballage Non réglementé
14.5. Dangers pour l'environnement Non réglementé
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Non réglementé
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non réglementé

Section 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Sans objet
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Section 16 : AUTRES INFORMATIONS

Préparée par DuPont Nutrition & Health

Date d'émission 04/11/2009

Date de révision 27/06/2017

Numéro de révision 6

Sections de la FDS mises à jour Sections de la FDS mises-à-jour:, 3.

Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos
connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif
pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de
l’élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une
assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être
non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins
que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité


