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OFS 
 
 

Fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) nº 19/07/2006 
Date d’impression : 09/02/2018 Date de révision : 09/02/2018 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA 
SOCIETE/L’ENTREPRISE  
 

Fournisseur :   
 

Désignation du produit : OFS  
 

Type d’utilisation :  Désinfectant, Oxydant, Agent de blanchiment, Agent conditionnant pour l’eau. 
 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 
Toxicité aigüe par voie orale, Cat. 4    H302 : Nocif en cas d’ingestion. 
Corrosion cutanée, Cat. 2      H315 : Provoque une irritation 
cutanée. 
Lésions oculaires graves, Cat. 1    H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
Toxicité spécifique, exposion unique, Cat 3  H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 
Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE 
Xn ; Nocif  
R22 :   Nocif en cas d’ingestion. 
 
Xi ; Irritant 
R37/38-41 :  Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Risque de lésions oculaires grave. 
 
2.2 Éléments d’étiquetage : 
Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. 
 
Pictogrammes de danger 

  
                           

 
 
 

SGH07 
 
Mention d’avertissement 
Danger 
 
Mentions de danger 
H302 : Nocif en cas d’ingestion. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 
Composants dangereux déterminants pour l’étiquetage : 
  Peroxyde d’hydrogène en solution ≥ 25%. 

PICKLING SYSTEMS S.a.r.l. 
Z.I. DU GROS HETRE - B.P. 10151 
57504 ST AVOLD CEDEX 
Tél : 03.87.82.85.45.  Fax : 03.87.82.85.46. 
Personne compétente: M. WALTER Marc 
Mél : contact@pickling-systems.com 
N° d’urgence (centre anti-poison) : ORFILA  01.45.42.59.59.  
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Conseils de prudence 
 
P220 Tenis/stocker à l’écart des vêtements/matières combustibles. 
P261 Eviter de respirer les gaz/brouillard/vapeurs/aérosols 
P273 Eviter le rejet dans l’environnement 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux / du visage 
P305+P351+P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P311 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
P501 Eliminer le contenu/le conteneur dans une installation d’élimination des déchets 

agréée. 
 
Autres dangers 
 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 
PBT : Non applicable. 
vPvB : Non applicable. 
 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Mélanges 
 
Description : 
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci-après et avec des additifs non dangereux (en 
solution aqueuse). 
 
Composants dangereux 
 

N° CE Substance Quantité 
N° CAS Classification DPD  
N° INDEX Classification CLP 

   

231-765-0 Peroxyde d’hydrogène en solution …% 25 - 50 % 
7722-84-1 C R35 ; O R8 ; Xn R20/22 

R5 
 

008-003-00-9 Liquide comburant Cat.1, H271 ; 
Toxicité aigüe par ingestion, Cat.4, H302 ; 
Corrosion cutanée, Cat. 1A, H314 ; 
Toxicité aigüe par inhalation, Cat. 4, H332 ; 

Textes des phrases R- et H- voir le chapitre 16. 
 
Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents/ Etiquetage du contenu 
 
Agent de blanchiment oxygéné ≥ 25%. 
 
4. PREMIERS SECOURS 
 

Description des premiers secours 
 
Indications générales   
Retirer immédiatement les vêtements souillés. 
En cas d’inconscience, coucher la personne en position latérale stable de sécurité. 
Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger. Autoprotection du secouriste d’urgence. 
Tenir au chaud, garder au calme et couvrir. 
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Après inhalation  
 
Donner de l’air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Respiration artificielle dans le cas d’une 
respiration irrégulière ou d’un arrêt respiratoire et consulter immédiatement un médecin. En cas de perte 
de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.  
 

Après contact avec la peau  
 
Retirer immédiatement les vêtements souillés. Après contact avec la peau, se laver avec : Eau et savon. 
Opérer ensuite un nettoyage ultérieur avec : Eau. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin. 
Laver les vêtements souillés avec de l’eau. 
 

Après contact avec les yeux 
 
Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment en tenant les 
paupières ouvertes pendant au moins 5 minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
 

Après ingestion 
 
Ne pas faire vomir. Rincer la bouche et faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet 
de dilution). Consulter un médecin. 
 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés. 
 
Brûlure et douleurs des yeux, de la peau et des muqueuses. 
 
Indications destinées au médecin 
 
A forte concentration de vapeurs/brouillards, risque d’oedème pulmonaire. 
En cas de contact avec la peau : risque s’érythme, de décoloraton ou d’œdème. 
 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 
 
Pas d’autres informations importantes disponibles. 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Moyens d’extinction 
Moyen d'extinction approprié 
Jet d’eau ou mousse. 
 
Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité 
Poudre d’extinction. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Le produit n’est pas combustible. Propriétés comburantes. S’il y a surchauffe en cas d’incendie, les 
récipients risquent d’éclater en raison des gaz qui se forment. 
 

Conseils aux pompiers  
 
Voir point 8. 
Porter un vêtement de protection totale et un appareil de respiration indépendant de l’air ambiant. 
 
Information supplémentaire 
 
Refroidir les conteneurs fermés exposés aux flammes avec de l'eau. 
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6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
 
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. 
Veiller à une aération suffisante. 
 

Les précautions pour la protection de l'environnement 

Diluer avec beaucoup d'eau. 
Ne pas laisser le produit pénétrer les canalisations, l'eau de ruissellement ni les nappes d'eau souterraines. 
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes. 
Empêcher le liquide de se répandre en surface. N’utiliser en aucun cas de matières 
combustibles/oxydables ! 
 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

 
Ne pas remettre dans les bidons d’origine ou dans le réservoir le produit répandu en raison du risque de 
décomposition. 
Diluer avec beaucoup d’eau. 
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, terre à diatomées, liant pour acides, liant 
universel). 
N’utiliser en aucun cas des matières combustible/oxydables ! 
Eliminer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13. 
Assurer une aération suffisante. 
De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d’eau et éliminées, voir point 13. 
 

Référence à d'autres sections 

Ne pas remettre dans les bidons d’origine ou dans le réservoir le produit répandu en raison du risque de 
décomposition. 
Eloigner toute source d’ignition. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7 
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8 
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 
Consignes pour une manipulation sans danger 
 
Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail. 
Ouvrir et manipuler les réservoirs avec précaution. 
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. 
Eviter le dégagement d'aérosols. 
 

Préventions des incendies et explosions 
Tenir des appareils de protection respiratoire. 
Prendre garde aux précautions d'usage en cas d'incendie. 
 

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
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Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 
 
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé. 
Observer les lois et prescriptions relatives au stockage et à l'utilisation de substances présentant un 
danger pour 
l'eau (Allemagne). 
Maintenir les locaux et postes de travail en parfaite état de propreté. Manipuler dans des zones frais et 
bien ventilées. 
Protéger de la lumière, protéger de la chaleur, protéger de tout type de contamination (évents munis de 
filtres sur les réservoirs), prévoir une cuvette de rétention. 
 

Indications concernant le stockage en commun 
 
Ne pas stocker ensemble avec : Les lessives (alcalis), matières combustibles, agents réducteurs, matières 
organiques, métaux, oxydes métalliques, bases, acétone 
 
Autres indications sur les conditions de stockage  
 
Tenir les emballages hermétiquement fermés. 
 
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUE LLE 
 

Indications complémentaires pour l’agencement des installations techniques 
Veiller à un bonne ventilation/aspiration du poste de travail. 
 
Paramètres de contrôle 
 

N°CAS SUBSTANCE 

VLEP 15 min 
Valeur limite 
d’exposition 

professionnelle 
court terme 

VLEP 8h 
Valeur limite 
d’exposition 

professionnelle long 
terme 

Citée à 
l’ article R4412-
149 du code du 

travail  
VLEP contraignante 

Citée à 
l’ article 

R4412-150 du 
code du travail 

VLEP indicative 

7722-84-1 
Peroxyde 

d’hydrogène en 
solution (25-50%) 

- 
1,5 mg/ m³, 

1ppm 
Non Non 

 
Conseils supplémentaires 
Le présent document s’appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 
 

Contrôles de l'exposition 
Mesures d'hygiène 
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. 
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. 
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols. 
Protection préventive de la peau par un onguent. 
 

Protection respiratoire  
En cas d'exposition faible ou de courte durée filtre respirateur. En cas d'exposition intense ou durable, 
utiliser un  appareil de protection respiratoire indépendant de l’air ambiant. Filtre combiné NO-P3. 
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Protection des mains 
Gants de protection. 
Utiliser seulement des gants de protection contre les produits chimiques avec un étiquetage CE de la 
catégorie III. 
 
Matériau des gants 
Caoutchouc naturel (Latex) 
Caoutchouc chloroprène 
Butylcaoutchouc 
Gants en PVC 
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité 
qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. 
 
Temps de pénétration du matériau des gants 
Cette recommandation se réfère à une utilisation unique et à court terme, pour la protection contre des 
projections de liquide. Pour d’autres utilisations, veuillez vous adresser à un fabricant de gants. 
 
Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés 
Gant en cuir ou tissu (Risque d’inflammabilité). 
 
Protection des yeux 
Lunettes de protection hermétiques.  
 

Protection de la peau 
Vêtements de protection mais sont à proscrire les vêtements en textile ou en cuir 
 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

Etat physique :       Liquide 
Couleur :      Incolore transparent 
Odeur :      Piquante 
Valeur du pH :    1,5 - 4  
Modification d'état :   Point d'ébullition : 114 °C 
       Point de fusion : -51 °C 
Point d’éclair :    Non applicable. 
Température  
d’inflammation :   Non applicable 
Température de  
décomposition :    Environ 113 °C 
Auto-inflammabilité :  Le produit ne s’enflamme pas spontanément. 
Danger d’explosion :   Le produit n’est pas explosif. 
Pression de  
vapeur (à 30 °C) :   24 hPa 
       Pression de vapeur partielle (H2O2) : Environ 
1 hPa à 30 °C. 
Densité (à 20 °C):    1,19 g/cm³ 
Vitesse d’évaporation :  Non déterminé. 
Solubilité dans/ 
miscibilité avec l’eau :  Entièrement miscible. 
Vicosité dynamique à 20°C : 1,17 mPas. 
 
Autres informations :  Pas d’autres informations importantes disponibles. 
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10. STABILITE ET REACTIVITE 
 

Stable à température ambiante. Réaction exothermique auto-accélérante avec faible dégagement 
d’oxygène. Incompatibilité avec les impuretés en tout genre, notamment les sels de métaux lourds, les 
alcalis (danger de décomposition) et les matières combustibles (risque d’incendie).  
 
Stabilité chimique 
 
Décomposition thermique/conditions à éviter 
A éviter : chaleur, flammes, étincelles, rayonnement direct du soleil. 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Réactions violentes avec des substances incompatibles (cf. ci-dessus). 
 
Conditions à éviter :  
Pas d’autres informations importantes disponibles. 
 

Matières incompatibles : 
Impuretés en tout genre. Ions métalliques, sels métalliques, métaux, alcalis (lessives), agents de 
réduction, matières combustibles, solvants. 
 
Produits de décomposition dangereux :  
Vapeur d’eau et oxygène. 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Informations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicité aiguë 
 
N°CAS SUBSTANCE 
 Voies d’exposition Méthode                Dose Espèce h 
7722-84-1 Peroxyde d’hydrogène en solution  
 Inhalatoire (vapeur générée 

par 50 % de peroxyde 
d’hydrogène) 

CL 50               >  0,17 
mg/L 

Rat 4h 

 Oral (35% de peroxyde 
d’hydrogène) 

DL50                  1190-1270     
                                    
mg/kg 

Rat  

 Dermique DL50              > 6500 mg/kg Lapin  
 
Effet primaire d'irritation  
- de la peau : Irrite la peau et les muqueuses. 
- des yeux : Effet fortement irritant avec risque d’une affection grave des yeux. 
 
Effets sensibilisants 
Non sensibilisant 
 
Autres indications (sur la toxicologie expérimentale)  
Cancérogène : pas d’information à ce jour. 
Le peroxyde d’hydrogène n’est pas cancérogène d’après MAK, IARC, NTP, OSHA, ACGIH. 
 
Toxicité subaiguë à chronique 
Lors d’une ingestion répété du produit (avec de l’eau potable) : Effet irritant dans l’estomac et l’appareil 
intestinal ainsi qu’une perte de poids. 
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12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Toxicité 
Toxicité aquatique : 
7722-84-1  Peroxyde d’hydrogène en solution 
CE10 / 16 h   11 mg/l (Pseudomonas putida) 
CE50 / 24 h   7,7 mg/l (Daphnia magna) 
CE50 /48 h   2,4mg/l (Daphnia pulex) 
CI50 / 72 h   2,5 mg/l (Chlorella vulgaris) 
CL50 / 24 h   31 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 
CL50 / 96 h   16,4 mg/l (Pimephales promelas) 
NOEC    0,63 mg/l (Daphnia magna) (21 cl) 
NOEC / 72 h  0,1 mg/l (Chlorella vulgaris) 
    0,63 mg/l (Skeletonema costatum) 
 
Persistance et dégradabilité : Décomposition rapide en oxygène et l’eau. Médium : le sol et l’eau. 
 
Potentiel de bioaccumulation  
Pas de bioaccumulation (estimation). Due à la décomposition, la réduction 
 
Mobilité dans le sol  
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 
Comportement dans des installations d’épuration 
Décomposition rapide en oxygène et l’eau. 
 
Autres indications 
Le produit ne contient pas d’halogènes organiquement liés. 
 
Indications générales : 
Catégorie de pollution des eaux 1 (Classification propre) : peu polluant 
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation. 
 
Résultats des évaluations PBT et VPVB 
PBT: Non applicable. 
vPvB: Non applicable. 
 
Autres effets néfastes  
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 

Méthodes de traitement des déchets 
L'indication suivante se réfère au produit fourni et non aux produits transformés. En cas de mélange 
avec d'autres produits, d'autres voies d'élimination peuvent s'avérer nécessaires; en cas de doute, 
consulter les fournisseurs des produits en question ou les services administratifs locaux. 
 
Recommandation : 
Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. 
Confier le produit utilisé à une filière agréée de retraitement (de neutralisation par exemple), ou dans la 
mesure du possible le réutiliser autrement. 
 
Code déchet : 
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La classification des codes de déchets selon le Catalogue Européen des Déchets est spécifique pour la 
branche et les procédés mis en place et soumise à l'observation des exigences et prescriptions nationales 
et locales. 
Emballages non nettoyés :  
Elimination conformément aux prescriptions réglementaires : stocker à minima sous abri et sur bac de 
rétention. Ne pas utiliser comme récipient pour d’autres déchets, des réactions chimiques incontrôlées 
peuvent se produire. Confier à un éliminateur ou recycleur agréé. 
 
Recommandation : 
Vider entièrement le récipient et le remettre une fois nettoyé à un centre de reconditionnement ou de 
retraitement. Elimination des récipients uniquement dans des filières agréées. 
 
Produit de nettoyage recommandé :  
Eau, éventuellement additionnée d’une base diluée. 
 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Transport terrestre (ADR/RID) 
 

Nº ONU :         UN 2014 
Nom d’expédition des Nations unies :  PEROXYDE D’HYDROGENE EN 

SOLUTION AQUEUSE 
Classe(s) de danger pour le transport : 5.1 
Groupe d'emballage :     II  

Étiquettes :       8+5.1 

  
 

Code de classement :      OC1 
Nº danger :        58 
 

Transport fluvial 
 

Nº ONU :         UN2014 
Nom d’expédition des Nations unies : PEROXYDE D’HYDROGENE EN SOLUTION 

AQUEUSE 
Classe(s) de danger pour le transport : 5.1 
Groupe d'emballage :     II  

Étiquettes :       8+5.1 

 
 

Code de classement :      OC1 
 
 

Transport maritime 
 

Nº ONU :         UN2014 
Nom d’expédition des Nations unies : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 
Classe(s) de danger pour le transport : 5.1 
Groupe d'emballage :     II  
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Étiquettes :       8+5.1 

 
 
EmS :        F-H, S-Q 
 

Transport aérien 
 

Nº ONU/ID:        2014 
Nom d’expédition des Nations unies :   HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS 

SOLUTION 
Classe(s) de danger pour le transport :  5.1 

Groupe d'emballage :     II  
Étiquettes :       8+5.1 

 
 
Informations complémentaires de transport : IATA-C : Transport interdit.  
           IATA-P : 
Transport interdit. 
 
 
 
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et 
d’environnement 
 
Prescriptions nationales : 
Les dispositions générales sur l’aération/assainissement des locaux de travail : Articles R. 4222-1 
et suivants du code du travail 
La prévention du risque chimique : Articles R. 4412-1 et suivants du code du travail 
Substance/mélange faisant l’objet d’un classement ICPE pour le stockage et/ou l’emploi : Articles 
L. 511-1 et suivants du code de l’environnement 
 
Indications sur les restrictions de travail :  
Travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, sauf pour les besoins de leur formation : Article 
D. 4153-26 du code du travail. 
Travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : 
Aucune restriction 
 
Tableau des maladies professionnelles (France) : 
 

N°CAS SUBSTANCE Tableau des maladies professionnelles 
- - - 

 
Évaluation de la sécurité chimique:  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 
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16. AUTRES INFORMATIONS 
 

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie 
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 
 
Application 
Pour usage professionnel uniquement. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 
Phrases importantes 
Texte intégral des dangers désignés sous forme abrégée au point 3 (phrases H et R). Ces phrases se 
réfèrent 
uniquement aux composants. L'identification du produit est indiquée au point 2. 
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant. 
H302 Nocif en cas d’ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H332 Nocif par inhalation. 
 
R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. 
R35  Provoque de graves brûlures. 
R5  Danger d’explosion sous l’action de la chaleur. 
R8   Favorise l'inflammation des matières combustibles. 
 
Service établissant la fiche technique :  
Voir point 1: Service chargé des renseignements. 
 
(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la 
dernière 
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.) 
 


