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Utilisation
Dose d’emploi
Conditionnement

Tanin proanthocyanidolique
5 à 10 g/hL de vin selon les résultats souhaités et le type de vin à traiter.
Boîte de 500 g nets en carton de 1 kg. Cod. prod. 008107

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
2

COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
- Tanin proanthocyanidolique extrait de pépins de raisin blanc

3

IDENTIFICATION DES DANGERS
Produit non dangereux dans les conditions normales d’utilisation.
Inhalation : si la poudre est inhalée, elle a un effet astringent. A des concentrations élevées, elle peut provoquer de la toux ou
des difficultés respiratoires
Ingestion : peut provoquer des troubles gastro-intestinaux dus à l’action astringente.
Contact avec les yeux : peut provoquer des rougeurs et des larmoiements.

4

SOINS D’URGENCE
En cas de contact avec les yeux : laver abondamment avec de l’eau pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
En cas d’ingestion : provoquer le vomissement. Consulter immédiatement un médecin, en présentant la fiche de sécurité.
Il est possible d’administrer du charbon actif ou d’huile de vaseline minérale ou médicinale.
En cas d’inhalation : aérer les locaux. Sortir immédiatement la victime de l’environnement contaminé et le garder au repos
dans un local bien ventilé. En cas de malaise consulter un médecin.

5

CONSIGNES D’INCENDIE
Moyens d’extinction adéquats : eau, CO2, mousse, poudre chimique selon les matériaux touchés dans l’incendie.
Moyens d’extinction interdits : aucun en particulier.
Risques de combustion : tenir les nuages de poussières loin des sources d’incandescence.
Moyens de protection : utiliser des protections pour les voies respiratoires.

6

CONSIGNES EN CAS DE FUITES ACCIDENTELLES
Méthode de nettoyage: récupérer le produit à l’aide de moyens mécaniques, et procéder à son élimination.

7

MANIPULATION ET STOCKAGE
Précautions de manipulation : éviter le contact et l’inhalation des poussières. Voir également le paragraphe 8 successif.
Condition de stockage : conserver les emballages fermés.
Indication pour les locaux : le produit craint l’humidité. Conserver dans un milieu sec et bien ventilé.
½

8

CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection respiratoire : pas nécessaire pour une utilisation normale.
Protection des mains : utiliser des gants de protection.
Protection de la peau : aucune précaution particulière pour une utilisation normale.
Limites d’exposition des substances contenues : aucune limite d’exposition n’a été établie.

9

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect :
Couleur :
Odeur :
Solvant :
Densité :
pH sol. 1% :

poudre micro-granulée
marron
caractéristique
eau, solution hydro-alcoolique
0,3 – 0,4
<6

10

STABILITE ET REACTIVITE
Aux conditions normales d’utilisation, le produit est stable.
Conditions à éviter : exposition à la chaleur ou dans des locaux à températures non contrôlées.
Matériaux à éviter : aucun.
Produits à décomposition dangereuse : aucun.

11

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

12

INFORMATIONS ECOLOGIQUES
De par sa mobilité, sa persistance, sa biodégradabilité, son potentiel de bioaccumulation, sa toxicité aquatique et plus
généralement à son écotoxicité, le produit n’est pas considéré dangereux pour l’environnement.

13

EPURATION
Des méthodes d’éliminations spéciales ne sont pas nécessaires, exceptées celles conformes aux règlementations locales.

14

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
N° UN :
non applicable
Mer :
non applicable
Route/Chemin de fer :
non applicable
Air :
non applicable

15

INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION
Préparation non dangereuse.

16

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La présente fiche technique a été rédigée par les services techniques de la société SPINDAL avec le maximum d’informations
à notre disposition à la date de la dernière mise à jour.
Les informations contenues dans cette fiche font références et ne peuvent être valables que dans le cas où le produit est utilisé
seul, an 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.
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 - France Tél : +33 (0)1. 64.07.80.00 - Fax : + 33 (0) 1.64.07.59.20
E-mail : spindal@spindal.fr
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