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SECTION 1 *  IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
Nom du produit : Solution tampon pH 4,01 
 
Code du produit :  HI 7004 - 70004 
 
Fournisseur : HANNA INSTRUMENTS 
                          V. delle industrie 12 
                          Ronchi di Villafranca 
                          PADOVA Italie 
 
 
SECTION 2 *  COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Le produit ne contient aucune substance classée parmi celles dangereuses pour la santé 
à des concentrations qui devraient être prises en compte selon la directive de la CEE 
 
SECTION 3 * IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Aucun 
 
SECTION 4 * PREMIERS SECOURS 
 
 
Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l'eau. 
 
Contact avec la peau   : rincer abondamment avec de l'eau. 
 
Inhalation : ne présente aucun risque. 
 
Ingestion   : rincer la bouche abondamment à l’eau. 
 
SECTION 5 * MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Moyens d'extinction : anhydride carbonique, poudre chimique, mousse ou eau 
pulvérisée. 
 
Dangers spécifiques : non combustible. Développement de gaz ou de vapeurs dangereux 
en cas d’incendie : monoxyde et dioxyde de carbone.    
 
Précautions individuelles : ne pas rester dans la zone dangereuse en cas d’incendie. 
 
Moyens d’extinction à ne pas utiliser :  
 
 
 
 
SECTION 6 * MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
 
Précautions individuelles : ne pas respirer les vapeurs/aérosols. 
 
Précautions pour la protection de l’environnement : éviter la pénétration dans les 
égouts.  
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Procédures de nettoyage : absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant universel, 
sciure). Collecter dans des récipients appropriés pour élimination. Aérer le lieu. 
Nettoyer à grande eau après récupération des déchets.  
 
 
SECTION 7 * MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Manipulation : pas de dispositions particulières. 
 
Stockage :  

• Stocker à température ambiante (15 – 25 °C)  
• Protéger des rayons du soleil. 
• Conserver les récipients bien fermés. 
• Conserver hors de portée des enfants. 

 
SECTION 8 * CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Prévoir des lave-yeux et une douche de sécurité. 
 
Protection respiratoire : nécessaire en cas de génération de poussières. 
 
Protection des mains : gants plastique ou caoutchouc. 
 
Protection des yeux : éviter le contact avec les yeux. 
 
Protection du corps et de la peau : vêtements appropriés selon quantité manipulée. 
 
 
SECTION 9 * PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
  

ÉTAT PHYSIQUE Liquide 

COULEUR Transparent 

ODEUR Sans odeur 

pH A 20 °C 4,01 

DENSITÉ A 20 °C 1g/cm3 

POINT ÉCLAIR Na 

POINT D’ÉBULLITION ~ 100 °C 

SOLUBILITÉ Soluble 
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SECTION 10 * STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Stabilité : stable si conditionné selon instructions 
 
Conditions à éviter : échauffement 
 
Produits de décomposition dangereux : monoxyde et dioxyde de carbone 
 
SECTION 11 * INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Données toxicologiques :  

LD50 (voie orale, rat) = NA 
LC50 (par inhalation) = NA 

 
SECTION 12 * INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
Mobilité : NA 
Persistance et dégradabilité : NA 
Effets éco toxicologiques : pas de problèmes particuliers si le produit est manipulé avec 
précaution. 
 
SECTION 13 * CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION 
 
Traitement des déchets : le traitement des déchets doit se faire conformément aux 
règlements locaux et communautaires.    
 
Traitement des emballages : consulter une société spécialisée dans la valorisation des 
déchets d’emballages. 
 
SECTION 14 * INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Produit non soumis aux directives spécifiques au transport. 
 
SECTION 15 * INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
Symboles :   aucun    
                                                                      
 
Phrase(s) de risque :    aucune   
              
 
Phrase(s) de sécurité :  aucune 
 
 
SECTION 16 * AUTRES INFORMATIONS 
 
Numéro de téléphone d'urgence : produit non dangereux 
 
NA = Non Applicable 
ND = Non Disponible 
 
Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données considérées 
fiables. Aucune garantie formelle n’est donnée quant à la précision sur ces données 
ainsi que des conclusions pouvant en être tirées. Hanna Instruments France n’assure 
aucune garantie quant aux dommages pouvant être occasionnés aux acheteurs, 
utilisateurs ou tierce partie par ce produit. Il revient exclusivement à l’utilisateur de 
déterminer l’appropriation du produit.  
 


