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Fiche de données de sécurité 
 
Date d'émission: juin 2005 FDS 06.05 
1.  Identification de la substance et de la société 
 
Détachant perchlorure de fer Réf : AR36 
 
Société :  CIF 
  11, rue Charles Michels 
  92220 BAGNEUX 
 Tél : 01.45.47.48.00 – Fax 01.4547.16.14 
 E-mail : cif@cif.fr – Web : www.cif.fr 
 
 
* 2. Composition/informations sur les composants 
 Caractérisation chimique : 
  Acide oxalique, dihydrate. >99% 
 
 Numéro CAS c :6153-56-6 
 N° CEE (EINECS) : 205-634-3 
 
 Composants dangereux 
  Acide oxalique 
  Numéro CAS :  144-62-7 
  Symboles de danger : Xn 
  Phrases-R :  21/22 
 
3.  Identification des dangers  
 Nocif par contact avec la peau et par ingestion. 
 
4. Premiers secours 
 Indications générales Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
 Après inhalation : 
  Transporter la personne accidentée à l'air frais et la faire étendre. Après inhalation massive de poussières, appeler  
  aussitôt un médecin. 
 Après contact cutané : 
  En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. 
 Après contact oculaire : 
  En cas de contact avec les veux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
 Après ingestion : 
  Ne pas faire vomir. Appeler aussitôt un médecin et lui montrer la fiche de données de sécurité. 
 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 Moyens d’extinctions appropriés. 
  - eau pulvérisée 
 Risques particuliers dus au produit, à ses résidus de combustion ou aux gaz produits. Risque de formation de produits de  
 pyrolyse toxiques. 
 
 Équipement de protection particulier dans la lutte contre l'incendie Utiliser un appareil respiratoire autonome. 

 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 Mesures de précaution relatives aux personnes 
  Éviter la formation de poussières. 
 
 Précautions pour la protection de l'environnement Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. 
 
 Procédé de nettoyage / récupération Ramasser à sec Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en observant la  
 réglementation sur l'environnement. 
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7.  Manipulation et stockage 
 Manipulation 
  Précautions lors de la manipulation Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration  
  sur le lieu de travail. Éviter la formation et le dépôt de poussières. 
 
  Prévention des incendies et des explosions Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Les poussières peuvent en  
  présence d'air former un mélange explosible. 
 
 Stockage 
  Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs Aire de stockage dotée d'une bonne aération. 
  Indications concernant les stockages en commun. Ne pas stocker avec des agents oxydants puissants. 
  Données complémentaires. Conserver les récipients hermétiquement fermés, ouvrir et manipuler avec précaution. 
 

8.  Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
 Composants possédant une valeur limite d'exposition 
 
  Numéro CAS : 144-62-7 
  N° CEE (EINECS)2056343 
 Désignation : ACIDE OXALIQUE 
 Valeurs limites d'exposition professionnelle aux substances dangereuses en France VME 
 1  mg/m3 
 Année  :  2003 
 
 Mesures générales de protection : 
  Ne pas inhaler les poussières. 
  Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
 
 Mesures d'hygiène 
  Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. 
  Ranger à part les vêtements de travail. 
  Se nettoyer très soigneusement 1a peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire). 
 
 Protection respiratoire  - masque anti-poussières 
 Protection des mains - gants de protection 
 Protection des yeux - lunettes de protection, et en cas de danger accru appareil de protection du visage 
 Protection corporelle - vêtement de protection résistant aux acides 
 
9.  Propriétés physiques et chimiques 
 Aspect 
 État : solide 
 Couleur : blanc 
 Odeur : inodore 
 
 Données importantes pour la sécurité 

Changement d'état. 
 Point de fusion. 
  env.  101.5 °C 
 Température de sublimation. 
  env.  150 °C 
 Densité :   1.65  g/cm3 à  20 °C 
 
 Densité apparente : 
 env.   800 à 900 kg/m3 
 Solubilité dans l'eau : à 20 °C 
 
 soluble 
 Solubilité / qualitative 

Miscible avec l'éthanol, le diéthyléther. 
  pH environ 1.5 à 10 g/1 H20 ) 
 
 Coefficient de partage n-Octanol / eau : -0.81 
 Source : données de la littérature 
 
 Autres données : 

Produit sensible à la lumière. 
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10.  Stabilité et réactivité 
 Réactions dangereuses. Possibilité de dégagement de vapeurs toxiques par chauffage à température supérieure à  la 
 température de décomposition. Réagit au contact des agents d'oxydation forts. 
 
 Produits de décomposition dangereux - oxyde et dioxyde de carbone - acide formique 
 
* 11.  Informations toxicologiques 
 Toxicité orale aiguë : ( DL 50 ) 
     7500 mg/kg 
 Espèce . rat 
 Source : données de la littérature 
 Toxicité dermale aiguë : ( LDO ) 
   112 mg/kg 
 Espèce : Chat 
 Source : données de la littérature 
 Remarque 
 Le produit est irritant pour les yeux et la peau. 
 
 En cas d'ingestion, le produit peut provoquer des vomissements.  
 
* 12.  Informations écologiques 
 Données pour l'élimination (persistance et dégradation) 
 Biodégradabilité 
      40% 
 Durée de l'essai  :  5 j 
 Source   : données de la littérature 
 Ecotoxicité 
 Toxicité sur poissons : ( CL 50 ) 
 
   160  mg/1 
 Durée d'exposition : 48 h 
 Espèce. Leuciscus idus 
 
 Toxicité sur daphnies : ( CE 50 ) 
    137 mg/1 
 Durée d'exposition : 48 h 
 Espèce : Daphnies magna 
 Source  : données de la littérature 
 
 
 Toxicité sur bactéries. ( CE 0 ) 
   1550 mg/ 1 
 Durée d'exposition : 72 h 
 Espèce : Pseudonymes putier 
 Source : données de la littérature 
 
Autres données 
 Demande chimique en oxygène (DCO) . 
   env. 180 microg./1 
 Source : données de la littérature 
  
 Demande biochimique en oxygène (DB05)  . 
   env. 160 microg./1 
 Source : données de la littérature 
 
13.  Considérations relatives à l'élimination 

Produit : 
 Transporter dans un centre de traitement physico-chimique, en respectant les prescriptions officielles locales. 
 
14.  Informations relatives au transport 
 Transport terrestre. 
 ADR non repris comme matière dangereuse. 
 RID non repris comme matière dangereuse. 
 Transport fluvial 
 ADNR non repris comme matière dangereuse. 
 Transport maritime 
 IMDG/UN non repris comme matière dangereuse. 
 Transport aérien. 
 ICAO/IATA-DGR non repris comme matière dangereuse. 
 Envoi postal : autorisé 
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* 15.  Informations réglementaires 
 Selon directive 1999/45/CE du 31/05/1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives 
 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses: 
 
 Étiquetage communautaire 
 Soumis à étiquetage réglementaire. 
 
 Symboles de danger : Xn Nocif 
 Phrases-R : 
 21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion. 
 Phrases-S : 
 2  Conserver hors de la portée des enfants. 
 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
 
 Prescriptions nationales (RFA). 
 Classe de danger pour les eaux (WGK) RFA : 1 ( Classement Bus) 
 
16.  Autres informations 
 Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés  
 sur l'état de nos connaissances et les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date  
 de conception du document. 
 
 Les chapitres ayant fait l'objet d'une modification par rapport à la version précédente sont signalés par le signe '*'. 
 


