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Protéine végétale pour la clarification des moûts et des vins.
10-50 g/hL dans les moûts et les vins.
Boîte de 500 g nets en carton de 4 kg Cod. Prod. 008490
Sac de 10 kg nets. Cod. prod. 008491

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
2

IDENTIFICATION DES DANGERS
Le produit ne relève pas de la classification des produits dangereux. Contact avec les yeux : peut provoquer des
irritations et des larmoiements.
Ingestion : peut provoquer des troubles gastro-intestinaux.
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COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS (voir point 16)
Protéine végétale (protéine de pois), écorces de levure naturellement riches en glutathion et bentonite.

.
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PREMIERS SECOURS
Après inhalation: aérer les locaux, en cas d’exposition excessive aux poussières sortir la personne à l’air libre, la coucher en
position latérale stable; en cas de troubles consulter un médecin.
Après contact avec la peau: laver immédiatement à l’eau et au savon et bien rincer.
Après contact avec les yeux: rincer les yeux, laver abondamment avec de l’eau, en cas d’irritation persistante consulter un
médecin.
Après ingestion : peut provoquer des troubles gastro-intestinaux; au tel cas consulter un médecin si les troubles persistent.
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CONSIGNES D’INCENDIE
La préparation est combustible.
Moyens d’extinction adaptés: eau pulvérisée, mousse chimique.
Moyens d’extinction non adaptés : C02
Dangers spéciaux d’exposition : si le produit est impliqué dans un incendie, des gaz toxiques peuvent se développer.
Eloigner le personnel présent et s’en approcher qu’en cas de nécessité absolue et muni d’un masque auto-respiratoire.
Autres informations : consulter les fiches des autres produits présents en magasin. Garder les récipients froids par diffusion
d’eau et veiller à ne pas alimenter le feu.
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MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL (voir point 8)
Précautions individuelles : éviter la formation de poussière et éventuellement se protéger avec un masque de type P1.
Mesures pour la protection de l’environnement : produit d’origine naturelle facilement biodégradable.
Méthode de nettoyage/récupération : recueillir à l’aide de moyens mécaniques, aspirer puis laver à l’eau si nécessaire.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
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MANIPULATION ET STOCKAGE
Précautions pour la manipulation: éviter la formation de poussières. Eviter les sources d’inflammation.
Stockage : garder les récipients bien fermés. Le produit craint l’humidité. Conserver dans un lieu frais, sec et bien ventilé.
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CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE
TLV-TWA : aucune limite d’exposition spécifique n’a été établie (TLV poudre générique 10mg/m3)
Contrôle de l’exposition professionnelle
Protection des voies respiratoires: en cas de formation de poussières, porter un masque de protection des voies
respiratoires.
Protection des yeux: pas nécessaire.
Protection des mains : pas nécessaire.
Protection de la peau : pas nécessaire.
Autres : opérer dans le respect des mesures d’hygiène et de bonnes pratiques.
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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect physique :
Poudre jaune/beige
pH sol. 5%:
6,60 ± 0,3
Poids spécifique apparent :
0,39 ± 0,05
Solubilité :
soluble dans l’eau

10

STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité :
Aux conditions décrites le produit est stable.
Conditions à éviter :
mélange air/poussière, risque d’explosion. Exposition au soleil et à la lumière.
Incompatibilité :
oxydants puissants.
Produits de décomposition dangereux : par combustion: mono et dioxyde de carbone, eau, oxygène et azote.
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INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
DL50: non disponible
Autres données : en cas de contact prolongé, il peut provoquer une légère irritation de la peau de par sa teneur
en acide lactique.
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INFORMATIONS ECOLOGIQUES
La préparation est composée de substances d’origine naturelle. De ce fait, elle n’a pas d’impact significatif sur
l’environnement car il se dégrade rapidement.
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CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Considérations relatives à l’élimination du produit : les rejets de traitement ne sont en général pas considérés
comme dangereux. Se conformer aux réglementations locales.
Considérations relatives à l’élimination des déchets d’emballage : se conformer aux réglementations locales.
Ne pas laisser les contenants dans la nature.
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INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
ADR/RID (route et train) : la préparation n’est pas classée
IMDG (maritime) : la préparation n’est pas classée
ICAO/IATA (air) : la préparation n’est pas classée
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INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION
Le produit n’est pas classé suivant « les mises à jour des Directives 1999/45/CE et 2001/60/CE relatives à la
classification, à l’emballage et à l’étiquetage des produits dangereux », le produit n’est pas dangereux.
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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’engage 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.

VE-GEL DATE DE MISE A JOUR : 09 février 2011

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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