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Fermoplus
Nutriment fonctionnel pour les levures
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Rédaction des fiche de sécurité: spindal@spindal.fr
Société de production

Utilisation
Doses d’emploi
Conditionnement

dissoudre dans le moût ou le vin et l’ajouter au cours d’un remontage.
jusqu’à 80 g/hL.
Sac de 5 kg Cod. prod. 003229

Catégorie d’utilisation N°26 Aliments/Additifs pour aliments (TGD Ed. 2 émis par l’European Chemicals Bureau d’Avril 2003)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
2

IDENTIFICATION DES DANGERS
La formulation n’est pas dangereuse.
Inhalation: à des concentrations plus élevées, elle peut provoquer de la toux et des difficultés respiratoires.
Yeux: peut provoquer des rougeurs ou larmoiements.
Peau: peut provoquer des irritations après un contact prolongé.
Ingestion: son action astringente peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux.
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COMPOSITION/INFORMATION DES INGREDIENTS (voir le point 16)
Ecorces de levures.

4

SOINS D’URGENCE
Yeux: laver abondamment avec de l’eau pendant au moins 10 minutes.
Inhalation: aérer l’environnement.
Peau: se laver abondamment avec de l’eau et du savon.
Ingestion: boire beaucoup d’eau.

5

CONSIGNES D’INCENDIE
La formulation est combustible.
Moyens d’extinction adaptés: eau, CO2, mousse, poudre.
Moyens d’extinction NON adaptés: aucun.
Moyens spéciaux de protection contre l’incendie pour le personnel: utiliser une protection pour les voies
respiratoires.

6

CONSIGNES EN CAS DE FUITES ACCIDENTELLES
(voir point 8)
Procédures de nettoyage: ramasser le produit en vue d’un éventuel recyclage ou de son élimination.

7

MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation: éviter le contact et l’inhalation des poussières.
Ne pas manger et ne pas boire pendant les heures de travail.
Stockage: garder les produits dans leur emballage fermé.
Le produit craint l’humidité. Conserver dans un lieu sec et bien ventilé.
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PROTECTION INDIVIDUELLE/CONTROLE DE L’EXPOSITION
Contrôle de l’exposition professionnelle.
Précautions: aérer soigneusement les locaux où le produit a été stocké et/ou manipulé.
Protection des voies respiratoires: pas nécessaires pour une utilisation normale.
Protection des mains: utiliser des gants de protection.
Protection des yeux: utiliser des lunettes de sécurité.
Protection de la peau: aucune protection particulière n’est préconisée pour une utilisation normale du produit.
Limites d’exposition des substances contenues: aucune limite d’exposition spécifique n’a été établie (TLV
Poudres génériques 10 mg/m³)
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PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES
Aspect physique: poudre fine beige
Poids spécifique: 0,55±0,05
pH sol. 1%: 5,8±0,3
Solubilité: miscible dans l’eau en toutes proportions
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STABILITE ET REACTIVITE
Aux conditions normales d’utilisation le produit est stable.
Conditions à éviter: exposition à la chaleur.
Substances à éviter: aucune.
Produits de décomposition dangereux: aucun.
Conservation: 2 ans dans son emballage d’origine fermé dans des conditions normales de stockage.
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INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Aucun effet toxique aux doses normales conseillées.
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INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Opérer selon un process normal de travail en évitant de disperser le produit dans l’environnement.
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EPURATION
Le produit est conditionné dans un emballage non recyclable.
Opérer selon la législation nationale et locale en vigueur :
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INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
ADR/RID: non classé
IMDG: non classé
ICAO/IATA: non classé

15

INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION

D’après la réglementation européenne, le produit n’est pas considéré comme dangereux.
16

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La présente fiche de donnée de sécurité est rédigée par le service technique SPINDAL sur la base des
informations disponibles à la date de la dernière mise à jour et s’engagent à informer les utilisateurs sur les
risques spécifiques encourus par l’utilisation de ce produit. Les informations contenues dans cette fiche font
référence à la préparation en question et ne peuvent en aucun valoir si elle est utilisée dans d’autres
conditions d’utilisation que celles décrites ou dans le cas de combinaison avec d’autres produits. Rien du
contenu de la présente fiche doit être interprété comme une garantie, implicite ou explicite. Dans tous les
cas, l’application des consignes de sécurité et d’adaptabilité du produit à des usages particuliers propres à
l’utilisateur sont sous la responsabilité de ce dernier.
Réalisée en conformité à l’Ann. II du Règlement (CE) n. 1907/2006, relative à l’enregistrement, l’évaluation,
l’autorisation et la restriction des substances chimiques. (REACH)
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