Edité le 08/03/13

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1) IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Désignation commerciale : VITA ES Liquide
Fournisseur : SARL ALPHATECH
en qualité de Fabricant
Le Croissant – 22170 LANRODEC
FRANCE
Type d’utilisation : Supplément nutritionnel liquide
(pour plus de détails, se reporter à la fiche technique).

2) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Vitamines : E (acétate de tocophérol).
Oligo-éléments : sélénium (sous forme de sélénite)
3) IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers : aucun danger particulier identifié
Principaux risques physiques / chimiques : aucun risque particulier

4) PREMIERS SECOURS
Ingestion : non toxique.
Contact avec la peau : nettoyage à l’eau et au savon.
Contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau claire.

5) MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriés : eau, mousses, gaz carbonique, poudres.
Mesures particulières : Eviter de respirer les vapeurs dégagées. Si nécessaire,
refroidir les récipients clos situés en dehors de la zone d’incendie par aspersion d’eau
pour abaisser la pression.
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6) MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles : Eviter le contact direct avec la peau et les yeux.
Précautions pour la protection de l’environnement : éviter le rejet direct dans les
égouts et le milieu naturel.
Méthode de nettoyage : balayer et détruire les résidus selon la réglementation en
vigueur.

7) MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation : pas de risque particulier.
Stockage : à l’abri de la lumière, à température ambiante (éviter l’exposition à de trop
grandes variations de température). Ne pas réutiliser les récipients vides.
Conservation : 1 an en emballage d’origine, plein.

8) CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection respiratoire : pas de risque particulier.
Protection des yeux : lunettes de protection.
Protection des mains : gants

9) PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État physique : liquide
Couleur : +/- translucide
Odeur : Densité : 1.200 g/l
PH : 6 dilué à 10 % dans l’eau.
Point d’ébullition, éclair, inflammabilité, propriétés comburantes, explosives : sans objet

10) STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité : les suppléments nutritionnels sont stables pendant la durée optimale
d’utilisation.
Réactivité : éviter le mélange de plusieurs produits.

11) INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Irritation cutanée : non irritant en cas de contact cutané.
Irritation oculaire : non irritant en cas de contact avec les yeux.
Sensibilisation : non sensibilisant pour la peau.
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12) INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES
Eviter le rejet direct dans le milieu naturel.

13) INFORMATION SUR L’ELIMINATION DES DECHETS
Elimination des déchets : proscrire le rejet en milieu naturel (air, eau, sol). Détruire
les déchets d’emballage selon la réglementation en vigueur.

14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Clase ARD/RID : Non concerné.
Classe UN : Non concerné

15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Produit non classifié comme dangereux.
Symbole : Non concerné
Phrases R : Non applicable
Phrases S : Non applicable

16) AUTRES INFORMATIONS
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur
l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée.
Elles sont données de bonne foi.
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus si le
produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
Ce document ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer
l’ensemble des textes règlementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité
les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
Il appartient à l’utilisateur, sous sa seule responsabilité, de s’assurer des conditions et
possibilités d’utilisation du produit, en particulier au regard des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans son secteur d’activité.

Lanrodec, le 23 juin 2010.

Laurent DENIEL - responsable Qualité
Qualite-alphatech-France@orange.fr
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