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SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial : Broxo / Broxetten / Broxo Blocks 
 
Nom de la substance : Compacted salt, Broxo 1-2, Broxo 1-3, Broxo 3-6, Broxo 6-15, 

Broxetten, Broxo Blocks 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

Utilisation de la substance/du 

mélange 

:  Utilisation(s) particulière(s):  Produit chimique pour le 

traitement de l'eau  

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société : Akzo Nobel 

Functional Chemicals B.V. 
Boortorenweg 27 
NL  7554 RS  Hengelo 

Netherlands  
 

Téléphone : +31742444180 

Téléfax : +31742444170 
Adresse e-mail : RegulatoryAffairs@akzonobel.com 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Numéro d'appel d'urgence : AkzoNobel: +31 57 06 79211 
 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
  Pas une substance ni un mélange dangereux. 
 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
  Pas une substance ni un mélange dangereux. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

 

Pas une substance ni un mélange dangereux. 
2.3 Autres dangers 
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Plus de données disponibles. 
 
Évaluation PBT et vPvB :  Non classé comme PBT ou vPvB 

 
   Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient 

considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique 

(PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des 
niveaux de 0,1% ou plus. 
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SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.1 Substances 

 
Remarques :  Aucun ingrédient dangereux en accord avec la Directive 

67/548/EEC. 
 

 

 
 
REACH - Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates à la Procédure 

d'Autorisation (Article 59). 
REACH - Liste de 
Substances Extrêmement 

Préoccupantes Candidates à 
la Procédure d'Autorisation 
(Article 59). 

: non applicable 
 

 
Substance non-dangereuse 

Nom Chimique 
No.-CAS 
No.-CE 

No REACH 

Concentration [%] 

Chlorure de sodium 7647-14-5 

231-598-3 

 

100 

 

SECTION 4: PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux : Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de 
premiers secours. 
 

En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. 
 

En cas de contact avec la 

peau 

: Rincer à l'eau. 

 
En cas de contact avec les 
yeux 

: Rincer abondamment à l'eau. 
Enlever les lentilles de contact. 

Protéger l'oeil intact. 
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage. 
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin 

spécialiste. 
 

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. 

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. 
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Pas d'information disponible. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
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SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction 

appropriés 

: Le produit lui-même ne brûle pas. 

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie / 

Dangers spécifiques dus au 
produit chimique 

: En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux 
peuvent se former, comme: 

Chlore 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection 
spécial pour les pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 
 

Information supplémentaire : Procédure standard pour feux d'origine chimique. 
 

 

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Précautions individuelles : Éviter la formation de poussière. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la 
protection de l'environnement 

: Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les 
égouts ou les cours d'eau. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Méthodes de nettoyage / 

Méthodes de confinement 

: Ramasser et évacuer sans créer de poussière. 

Balayer et enlever à la pelle. 
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour 
l'élimination. 

Eliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations 
locales et nationales. 
 

6.4 Référence à d'autres sections 

Conseils supplémentaires : Équipement de protection individuel, voir section 8. 
 

 

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Équipement de protection individuel, voir section 8. 
Éviter la formation de poussière. 
Pas de recommandations spéciales requises pour la 

manipulation. 
 

Indications pour la protection 

contre l'incendie et 
l'explosion 

: Ce produit n'est pas inflammable. 

 

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 

incompatibilités 

Exigences concernant les : Entreposer avec une humidité relative < 75%. 
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aires de stockage et les 

conteneurs 

Entreposer à température ambiante dans le récipient 

d'origine. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
 

Précautions pour le stockage 
en commun 

: Pas de restrictions particulières pour le stockage en commun. 
 

Autres données :  Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé 

selon les prescriptions. 
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

 

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle 

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle  
 
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.  

 
 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

 

Sécurités Intégrées 
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme. 

Équipement de protection individuelle  
Protection respiratoire :  Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est 

normalement nécessaire. 

En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un 
respirateur avec un filtre homologué. 
Demi-masque avec filtre à particules P2 (Norme Européenne 

143). 
 

Protection des mains :  En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de 

protection. 
 

   Gants de protection conformes à EN 374. 

 
Protection des yeux :  Lunettes de sécurité à protection intégrale 

 

Protection de la peau et du 
corps 

:  Vêtement de protection 
 

Mesures d'hygiène :  À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 

industrielle et aux consignes de sécurité. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée 
de travail. 

 
 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseils généraux : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les 
égouts ou les cours d'eau. 

 

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect 
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Forme 

 

: cristallisé  

 
Couleur 
 

:  blanc 
 

Odeur 
 

:  inodore 
 

Seuil olfactif 

 

:  non applicable 

 
Données de sécurité 

pH 
 

: 7,5 
 à  18 °C 
 

Point de fusion 
 

:  801 °C 
 

Point d'ébullition 

 

:  1 465 °C 

 
Point d'éclair 
 

: non applicable 
 

Taux d'évaporation 
 

:  non applicable 
 

Inflammabilité (solide, gaz) 

 

: Ce produit n'est pas inflammable. 

 
Limite d'explosivité, inférieure 

 
: non applicable 

 

Limite d'explosivité, 
supérieure 

 

: non applicable 
 

Pression de vapeur 
 

: non applicable 
 

Densité de vapeur relative 

 

: non applicable 

 
Densité 
 

: 2 165 kg/m3 à 20 °C  
 

Densité relative 
 

: 2,165 à 20 °C 
 

Masse volumique apparente 

 

: 1 100 kg/m3  

 
Hydrosolubilité 
 

:  310 g/l à 18 °C  
soluble 

 
Solubilité dans d'autres 
solvants 

 

:  Donnée non disponible 
 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

 

: log Pow: -3 
 

Température d'auto-
inflammabilité 

 

:  non applicable 
 

Température de 
décomposition 

 

:  non applicable 
 

Viscosité, dynamique 
 

: non applicable 
 

Viscosité, cinématique 
 

: non applicable 
 

Propriétés explosives  : Non explosif 
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Propriétés comburantes 
 

:  non applicable 
 

9.2 Autres informations 

Cette fiche de données de sécurité ne contient que des informations relatives à la sécurité et ne 
remplace aucune information ni spécification concernant le produit. 

 

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1 Réactivité 

Stable dans des conditions normales.  

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.  
 

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter 
 

: Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter :  Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition 

dangereux 
 

:  En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux 

peuvent se former, comme: 
Chlore 
Oxydes de sodium 

 
Décomposition thermique :  non applicable 

 

 

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Informations sur le produit:  

Résumé des dangers 
Inhalation :  Les poussières du produit peuvent être irritantes pour 

l'appareil respiratoire. 

 
Peau :  Les poussières du produit peuvent être irritantes pour la peau. 

 

Yeux :  Les poussières du produit peuvent être irritantes pour les 
yeux. 
 

Ingestion :  Peut être nocif par ingestion. 
 

Évaluation toxicologique 

Information supplémentaire :  Conformément à notre expérience et aux informations qui 
nous ont été fournies, le produit n'a aucun effet nocif s'il est 
utilisé et manipulé selon les indications données. 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
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SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Informations sur le produit:  
Évaluation Ecotoxicologique 

Information écologique 
supplémentaire 

:  Aucun(e) à notre connaissance. 
 

12.1 Toxicité 

Résultat du test 
Toxicité pour les poissons :  Le produit ne contient aucune substance considérée comme 

nuisible ou toxique pour les organismes aquatiques. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Informations sur le produit:  
Biodégradabilité :  non applicable 

 

Composants :  Pas d'information disponible. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Informations sur le produit:  

Bioaccumulation :  Ne montre pas de bioaccumulation. 

 
Composants :  Pas d'information disponible. 

12.4 Mobilité dans le sol 

Informations sur le produit:  
Mobilité :  Milieu: Sol 

Donnée non disponible 

 
Composants :  Pas d'information disponible. 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Informations sur le produit:  
Évaluation PBT et vPvB :  Non classé comme PBT ou vPvB 

 

   Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient 
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique 
(PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des 

niveaux de 0,1% ou plus. 
 

Composants :  Pas d'information disponible. 

12.6 Autres effets néfastes 

Informations sur le produit:  
Demande Biochimique en 

Oxygène (DBO) 

:  non applicable 

 
Composants :  Pas d'information disponible. 

 

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit 
 

: Ne pas jeter les déchets à l'égout. 
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les 
fossés avec des résidus de produits chimiques ou des 

emballages déjà utilisés. 
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Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination 

conformément à la réglementation locale. 
 

Emballages contaminés 

 

: Vider les restes. 

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage 
ou d'élimination. 

Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination 
conformément à la réglementation locale. 
 

 

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1 Numéro ONU 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.2 Nom d'expédition des Nations unies 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.4 Groupe d'emballage 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.5 Dangers pour l'environnement 

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

non applicable 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC 

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni. 
 

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

 

Réglementation relative aux 
dangers liés aux accidents 
majeurs (Réglementation 

relative aux Installations 
Classées) 

: 96/82/EC 
non applicable 
 

 

Classe de contamination de 
l'eau (Allemagne) 
 

: WGK 1 pollue faiblement l'eau 
 

État actuel de notification 

CH INV : OUI.  La formulation contient des substances listées dans l'Inventaire 
Suisse 

TSCA : OUI.  Toutes les substances chimiques dans ce produit sont soit listées 
sur l'Inventaire du TSCA soit sont en accord avec la dispense à 
l'Inventaire du TSCA. 

DSL : OUI.  Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS.  
AICS : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 
NZIoC : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 

ENCS : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 
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ISHL : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 

KECI : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 
PICCS : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 
IECSC : OUI.  Listé ou en conformité avec l'inventaire 

 
Pour l’explication des abréviations, voir chapitre 16. 
 

Information supplémentaire 
La substance est conforme aux directives CEE. 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

 

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS 

 
 
Expliquations des possibles abbréviations mentionnées à la section 2 

PBT : PBT: persistante, bioaccumulative et toxique. 
vPvB : vPvB: très persistante très bioaccumulative. 
OEL : OEL: limite d'exposition professionelle. 

 
Notification status explanation
CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations 
TSCA United States TSCA Inventory 

DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) 
AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) 
NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances 

ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory 
ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) 
KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) 

PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 
(PICCS) 

IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) 

 

Information supplémentaire 

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de 

nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont 
données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, 
stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des 

conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une 
garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent 
en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent 

ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou 
utilisables pour tout procédé de fabrication. 

 

 

 


