FICHE DE DONNEES DE SECURITE : MAXIFLORE SATINE
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit : Bactéries lactiques : Oenococcus oeni
Noms commerciaux et synonymes : MAXIFLORE SATINE
Informations sur la société :
Institut Œnologique de Champagne
Z.I. de Mardeuil BP 25
51201 EPERNAY Cedex
Tel : + 33 (0) 3.26.51.96.00.
Fax : + 33 (0) 3.26.51.02.20.

2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Poudre lyophilisée d’Oenococcus oeni.

3. IDENTIFICATIONS DES DANGERS
Produit reconnu comme non toxique.

4. PREMIERS SECOURS
En cas de contact : Rincer à l’eau claire.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Protection contre le feu et les explosions : Pas de précautions particulières.
Moyens d’extinction adéquats : Eau pulvérisée, ou CO2.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Balayer et éliminer.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à –18°C et au moins 6 mois dans le cas d’un stockage à + 4°C.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Aucune protection particulière n’est nécessaire.
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9. PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Aspect : Poudre beige.
Odeur : Sans.

10. STABILITE ET REACTIVITE
Produit stable dans des conditions normales.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Produit non toxique.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Produit biodégradable.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Traitement de déchets et résidus : Le produit doit être éliminé suivant la législation en vigueur.
Traitement des emballages souillés : L’utilisation de l’emballage est uniquement prévue pour l’emballage de ce
produit. Après utilisation, l’emballage doit être vidé soigneusement.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Non concerné.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Le produit n’est pas repris dans la liste des marchandises. Annexe 1 à 67/548/CE, adaptation dernière.

16. AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de données
de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et sur la réglementation tant nationale que communautaire.
Le produit ne doit être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés, sans avoir obtenu au préalable des instructions écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité
relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
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