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Société Productrice

Sté SPINDAL Z.I. 3 Rue Ampère - 77220 Gretz-Armainvilliers France
Tél : + 33.(0) 1.64.07.80.00 – Fax : + 33 (0) 1.64.07.59.20
e-mail: spindal@spindal.fr
www.aeb-group.com

Utilisation
Doses d’emploi
Conditionnement

Traiter les vins déjà clarifiés et prêts à être consommés, ou avant la dernière filtration.
10-400 mL/hL.
BIG de1100 kg. Cod. prod. 626261
Bidon de 25 kg Cod. Prod. 626371
Flacon de 1 kg en carton de 4 kg – Cod. Prod. 008320
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

COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

Solution aqueuse de gomme arabique acacia senegal (verek-cleaned kordofan) à 24% +/-1%
(E414), stabilisée avec de l’anhydride sulfureux sous forme de métabisulfite potassium 1% (E224).
Gomme arabique E414
Métabisulfite de potassium E224 - CAS 7773-03-7; CEE 231-870-1; Xi Irritant R31 - R36/37;
concentration env. 1%.
3

IDENTIFICATION DES DANGERS
Le produit peut être irritant pour les yeux.
Un contact prolongé sur la peau peut provoquer une légère irritation.
Le produit peut être irritant par inhalation.

4

SOINS D’URGENCE
En cas de contact avec la peau: laver abondamment avec de l’eau. En cas d’irritation consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux: laver abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.
En cas d’irritation, consulter un médecin.
En cas d’ingestion: se rincer soigneusement la bouche et la gorge avec de l’eau.
En cas d’irritation, consulter un médecin.

5

CONSIGNES D’INCENDIE
Moyens d’extinction adéquats: eau, mousse.
Moyens d’extinction interdits: aucun.

6

MESURES EN CAS DE FUITES ACCIDENTELLES
Laver la surface à l’eau et s’assurer que le personnel ne glisse pas.
Risques pour l’environnement : non.

7

MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation: aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Stockage:
stocker dans un lieu frais et sec.

8

CONTROLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection des yeux: lunettes de protection.
Protection des mains: aucune.

9

PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect physique
liquide limpide
Odeur
caractéristique de gomme et de métabisulfite
Densité
1 - 1,1

10

STABILITE ET REACTIVITE
Aux conditions normales d’utilisation, le produit est stable.

11

TOXICOLOGIE
Le produit peut être irritant pour les yeux.
Le contact prolongé avec la peau peut provoquer une légère irritation.

12

INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Le produit n’est pas dangereux pour l’environnement.

13

EPURATION
Opérer selon les dispositions nationales et locales en vigueur, en particulier celles faisant référence aux eaux
usées, aux déchets, aux déchets dangereux, aux emballages et aux déchets d’emballages dangereux. (DIR
91/156/CEE - 91/689/CEE - 98/62/CE).

14

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
Normes ADR: le produit n’est pas concerné.

15

INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION
D’après la mise 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.

16

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Il est bon de rappeler périodiquement aux utilisateurs les risques encourus en utilisant le produit.
La présente fiche technique et de sécurité a été rédigée par les services techniques de la société SPINDAL
avec le maximum d’informations à sa disposition à la date de la dernière mise à jour. Les informations
contenues dans cette fiche font référence et ne peuvent être valables que dans le cas où le produit serait
utilisé seul, en cas de combinaison avec d’autres produits ou dans d’autres conditions d’utilisation que celles
décrites, rien du contenu de la présente fiche technique et de sécurité ne peut être garanti. Rien du contenu
de la présente fiche ne doit être interprété comme une garantie implicite ou explicite. Dans tous les cas,
l’application des consignes de sécurité et l’adaptabilité du produit à des usages particuliers propres à
l’utilisateur sont sous la responsabilité de ce dernier.
Pour toutes informations complémentaires, écrire ou téléphoner à la société SPINDAL Z.I. – 3 Rue Ampère –
77220 Gretz-Armainvilliers – TÉL:+ 33 (0) 1.64.07.80.00 – FAX:+33 (0)1.64.07.59.20 - E-mail :
spindal@spindal.fr - www.aeb-group.com
ARABINOL® (date de dernière mise à jour 1er juin 2009)

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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