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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Substance 

Nom commercial : CN solub 

Nom chimique : Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium 

N° CE : 239-289-5 

N° CAS : 15245-12-2 

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119493947-16-xxxx 

Code du produit : 3118 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisations professionnelles 

Utilisation de la substance/mélange : Fertilisant 

Titre Etape du cycle de vie Descripteurs d'utilisation 

Utilisation industrielle;Formulation dans un 
mélange;Utilisation industrielle d'adjuvants de 
fabrication dans des processus et des produits, qui ne 
deviendront pas partie intégrante des articlesX 

Industrielle, Formulation PC0, PC9a, PC11, PC12, PC16, PC20, PC29, PC37, PC39, 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, PROC23, PROC26, 
ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7 

Utilisations professionnelles;Utilisation intérieure à 
grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouvertsX 

Professionnelle SU1, SU2a, SU11, SU13, SU15, SU17, SU19, SU23, PC4, 
PC9a, PC11, PC12, PC14, PC16, PC20, PC35, PC37, 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, 
PROC26, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, 
ERC9a, ERC9b 

Utilisation par les consommateursX Consommateur PC4, PC9a, PC12, PC37, PC39, ERC8a, ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Formulation: Utilisation industrielle/FormulationX Formulation PC1, PC4, PC9a, PC11, PC12, PC15, PC16, PC20, PC21, 
PC29, PC35, PC37, PC39, PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19, ERC2, ERC3 

Texte complet des descripteurs d'utilisation: voir rubrique 16 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Carechem 24 
EU: +44 1235 239670 
FR: +33 1 72 11 00 03 

 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59  

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Fournisseur 

EuroChem Agro France 

68, rue de Villiers 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél 33 (0)1 40 87 48 00 

www.eurochemagro.com 

Adresse e-mail de la personne compétente: 

sds@kft.de 
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Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318   

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16 

 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des lésions oculaires graves. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H302 - Nocif en cas d'ingestion. 
H318 - Provoque des lésions oculaires graves. 

Conseils de prudence (CLP) : P280 - Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du 
visage. 
P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en 
cas de malaise. 
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. 

2.3. Autres dangers 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Nom Identificateur de produit % 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (N° CAS) 15245-12-2 
(N° CE) 239-289-5 
(N° REACH) 01-2119493947-16-xxxx 

- 

 

Textes des phrases H: voir rubrique 16. 

3.2. Mélanges 

Non applicable 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. 
Appeler immédiatement un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. Appeler 
un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Lésions oculaires graves. 



CN solub 
Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

 

27/09/2019 (Version: 5.00) 

 

FR - fr 3/19 

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. 

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bâton. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Vapeurs nitreuses. Oxydes de métaux. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 
respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
d'eau. Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables. Elimination à effectuer 
conformément aux prescriptions légales. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 
reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Eviter la pénétration dans le sous-sol. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les 

égouts ou dans les eaux du domaine public. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat 
pour élimination. 

Autres informations : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Précautions à prendre pour la manipulation. Voir rubrique 7. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Pour plus 

d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Porter un équipement de protection individuel. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 
manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

Matières incompatibles : Acides. alcalis. matières combustibles. 

Chaleur et sources d'ignition : Eviter la chaleur et le soleil direct. 

Indications concernant le stockage commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
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Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

 

 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (15245-12-2) 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets systémiques,orale 10 mg/kg de poids corporel/jour 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 18 mg/l 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque 
d'exposition. 
 

  

Protection des mains: 

Gants de protection résistants aux produits chimiques. EN 374. Caoutchouc nitrile. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et 
le temps de pénétration qui sont fournies par le fabricant. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres 
caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

Gants de protection 
résistants aux produits 
chimiques 

Caoutchouc nitrile 
(NBR), Caoutchouc 
chloroprène (CR), 
Caoutchouc butyle 

6 (> 480 minutes)  Pas d'informations 
complémentaires 
disponibles 

EN ISO 374 

 

Protection oculaire: 

Porter des lunettes de sécurité bien fermées. EN 166. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque 
d'exposition 

 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié. EN 340 
  

Protection des voies respiratoires: 

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle. Filtre anti-particule. P2. EN 143. La protection respiratoire est à utiliser dans le seul but de 
maîtriser le risque demeurant lors de tâches brèves, si toutes les mesures pratiquement réalisables visant à la réduction des risques à la source 
de danger ont été respectées, mise en retrait et/ou aspiration locale, par ex. 

 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains après toute manipulation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 

Apparence : Granulés. 

Couleur : blanc. 

Odeur : inodore. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : 5 - 7 (5% Solution) 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Non applicable 

Point de fusion : < 400 °C 

Point de congélation : Non applicable 
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Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 

Point d'éclair : Non applicable 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 

Température de décomposition : > 210 °C 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur : Non applicable 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Non applicable 

Densité relative : 2,05 

Masse volumique : ≥ 0 g/cm³ 

Solubilité : Eau: > 100 g/l (20 °C) 

Log Pow : Non applicable 

Viscosité, cinématique : Non applicable 

Viscosité, dynamique : Non applicable 

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

Propriétés comburantes : Non comburant. 

Limites d'explosivité :  

9.2. Autres informations 

Densité apparente : ≈ 900 - 1100 kg/m³ 

Taille des particules : 2.0 - 4.0 mm 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Aucune réaction dangereuse connue. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

de la chaleur. Flamme nue. Sources d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

alcalis. Acides. Matières combustibles. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion. 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (15245-12-2) 

DL50 orale rat > 300 - 2000 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

pH: 5 - 7 (5% Solution) 
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves. 

pH: 5 - 7 (5% Solution) 

Indications complémentaires : (méthode OCDE 405) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (15245-12-2) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 1000 mg/kg de poids corporel 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

Danger par aspiration : Non classé (Non pertinent) 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Toxicité aquatique aiguë : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

 

 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (15245-12-2) 

CL50 poisson 1 447 mg/l (48h; Cyprinus carpio (Karpfen)) 

CE50 Daphnie 1 100 mg/l (48h;( Daphnia Magnia)) 

EC50 72h algae 100 mg/l (72h; Pseudokirchnerella subcaptiata) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (15245-12-2) 

Log Pow Non applicable 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (15245-12-2) 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 
 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
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Méthodes de traitement des déchets : Ce produit est employé comme engrais. Avant toute mise en dépôt assurez-vous de la 
possibilité d'une utilisation dans l'agriculture. Elimination à effectuer conformément aux 
prescriptions légales. Catalogue européen des déchets. 

Code HP : HP4 - “Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires”: déchet pouvant causer une 
irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application. 
HP6 - “Toxicité aiguë”: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après 
administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Non applicable Non applicable 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Non applicable 

Transport maritime 

Aucune donnée disponible 

Transport aérien 

Aucune donnée disponible 

Transport par voie fluviale 

Non applicable 

Transport ferroviaire 

Non applicable 

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

Non applicable 

Autres informations  C 

IMSBC-Code : C 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

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

15.1.1. Réglementations UE 
 

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): 

Code de 
référence 

Applicable sur 

65. Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium n'est pas sur la liste Candidate REACH 
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Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium n’est pas soumis au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 

Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium n'est pas soumis au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlament européen et du Conseil du 20 juin 

2019 concernant les polluants organiques persistants 

 

  

Autres informations, restrictions et dispositions 
légales 

: RÈGLEMENT (CE) no 2003/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 
octobre 2003 relatif aux engrais. Ce produit est soumis au règlement (UE) 98/2013. Toutes 
transactions suspectes, disparitions ou vols  doivent être signalés aux autorités 
compétentes. 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Autres informations, règlementations sur les 
restrictions et interdictions 

: Respecter les interdictions et restrictions en matière d'emploi des jeunes d'après l'Article 
D4153-17 du Code du Travail en cas d'exposition aux agents chimiques. 

 

 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Indications de changement: 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

1.1 Code du produit Modifié  

1.4 Numéro d'urgence Modifié  

8.1 DNEL Modifié  

8.1 PNEC aqua (eau douce) Enlevé  
 

Abréviations et acronymes: 

 Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 

 RID 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 

DNEL Dose dérivée sans effet 

EC50 Concentration médiane effective 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

BCF Facteur de bioconcentration 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 
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NOEC Concentration sans effet observé 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH 
No 1907/2006 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de données de sécurité 

STP Station d’épuration 

TLM Tolérance limite médiane 
 

Sources des données : ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 

Service établissant la fiche 
technique: 

: KFT Chemieservice GmbH 
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim 
Germany 
 
Tel.: +49 6155-8981-400       Fax: +49 6155 8981-500 
Service de fiche de données de sécurité: Tel.: +49 6155 8981-522 

Personne de contact : Barbara Stark 
 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 
 

Texte complet des descripteurs d'utilisation 

ERC2 Formulation dans un mélange 

ERC3 Formulation dans une matrice solide 

ERC4 Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la 
surface de l’article) 

ERC5 Utilisation sur les sites industriels menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article 

ERC6a Utilisation d’intermédiaires 

ERC7 Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels 

ERC8a Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article, en intérieur) 

ERC8b Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en intérieur) 

ERC8c Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en intérieur) 

ERC8d Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article, en extérieur) 

ERC8e Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, 
en extérieur) 

ERC8f Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en extérieur) 

ERC9a Utilisation étendue du fluide fonctionnel (en intérieur) 

ERC9b Utilisation étendue du fluide fonctionnel (en extérieur) 

PC0 Autres 

PC1 Adhésifs, produits d’étanchéité 

PC11 Explosifs 

PC12 Engrais 

PC14 Produits de traitement des surfaces métalliques 

PC15 Produits de traitement de surfaces non métalliques 

PC16 Fluides de transfert de chaleur 

PC20 Adjuvants de fabrication tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation 
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PC21 Substances chimiques de laboratoire 

PC29 Produits pharmaceutiques 

PC35 Produit de lavage et de nettoyage 

PC37 Produits chimiques de traitement de l’eau 

PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels 

PC4 Produits antigel et de dégivrage 

PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants 

PROC1 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les 
processus mis en œuvre dans des conditions de confinement équivalentes. 

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC11 Pulvérisation en dehors d’installations industrielles 

PROC13 Traitement d’articles par trempage et versage 

PROC14 Pastillage, compression, extrusion, granulation 

PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

PROC19 Activités manuelles avec contact physique de la main 

PROC2 Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC23 Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température 

PROC26 Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante 

PROC3 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes 

PROC4 Production chimique où il y a possibilité d’exposition 

PROC5 Mélange dans des processus par lots 

PROC8a Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non 
spécialisées. 

PROC8b Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations 
spécialisées 

PROC9 Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y 
compris pesage) 

SU1 Agriculture, sylviculture, pêche 

SU11 Fabrication de produits en caoutchouc 

SU13 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, p. ex. plâtre, ciment 

SU15 Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements 

SU17 Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport 

SU19 Bâtiment et travaux de construction 

SU23 Fourniture d'électricité, de vapeur, de gaz, d'eau et traitement des eaux usées 

SU2a Exploitation minière (hors industries offshore) 
 

 

 

 

 

KFT SDS EU 11 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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Annexe à la fiche de données de sécurité 

Utilisations identifiées N° du SE Titre court Page 

Utilisation industrielle;Formulation dans un mélange;Utilisation 
industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des 
produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 

1  12 

Utilisations professionnelles;Utilisation intérieure à grande 
dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts 

2  14 

Utilisation par les consommateurs 3  16 

Formulation: Utilisation industrielle/Formulation 4  18 
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1. Utilisation industrielle;Formulation dans un mélange;Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans 
des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 
 

1.1. Rubrique des titres 

Utilisation industrielle;Formulation dans un 
mélange;Utilisation industrielle d'adjuvants 
de fabrication dans des processus et des 
produits, qui ne deviendront pas partie 
intégrante des articles 

Type de SE: Travailleur 

Date de révision: 27/09/2019 

Date d'émission: 27/09/2019 

 

Environnement   

1 Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7 

Travailleur   

2 Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC15, PROC23, PROC26 

 

Processus, tâches, activités pris en compte Utilisation industrielle 
Formulation dans un mélange 
Produit intermédiaire chimique 
Distribution de la substance 

Utilisation industrielle 

Formulation 

Méthode d'évaluation Modèle ECETOC TRA utilisé 
 

1.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition 
 

1.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC7) 

ERC2 Formulation dans un mélange 

ERC3 Formulation dans une matrice solide 

ERC4 Utilisation d’un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de 
l’article) 

ERC5 Utilisation sur les sites industriels menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article 

ERC6a Utilisation d’intermédiaires 

ERC7 Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels 
 

1.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, PROC23, PROC26) 

PROC1  Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
mis en œuvre dans des conditions de confinement équivalentes.  

PROC2  Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC3  Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC4  Production chimique où il y a possibilité d’exposition  

PROC5  Mélange dans des processus par lots  

PROC8a  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non 
spécialisées.  

PROC8b  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées  

PROC9  Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage)  

PROC13  Traitement d’articles par trempage et versage  

PROC15  Utilisation en tant que réactif de laboratoire  

PROC23  Opérations de traitement et de transfert ouvertes à très haute température  

PROC26  Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante  
 

Caractéristiques du produit 

Forme physique du produit Solide, Liquide 

Concentration de la substance dans le produit > 25 % 

Volatilité Basse 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition 

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu’à  8 
heures (sauf indication différente) 

 

 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Confiner la source d'émission. Bon niveau de ventilation générale  

S'assurer que le travailleur est séparé de la source. Minimisation des phases manuelles  

Minimiser le personnel exposé. Eviter le contact avec des outils et objets contaminés. 
Nettoyage régulier des équipements et de la zone de travail. Surveillance en place pour vérifier 
que les MMR sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont 
respectées. S'assurer que les opérateurs sont formés pour minimiser les expositions. 
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité 

 

 

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé 

Porter un appareil de protection des yeux  
 

Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs 

Intérieur  

1.3. Informations concernant l’exposition et référence à sa source 
 
 

1.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC7) 

Information concernant le sous-scénario 

Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont 
pas été réalisés 
  

1.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, PROC23, PROC26) 

Information concernant le sous-scénario 

Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre,Les exposition prévisibles ne sont pas susceptibles d'excéder les valeurs limites 
applicables (voir rubrique 8) quand les conditions opératoires/mesures de maîtrise du risque indiquées en rubrique 2 sont mises en oeuvre 
  

1.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE 
 

1.4.1. Environnement 
 

Guide - Environment Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.4.2. Santé 
 

Guide - Santé Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE 
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2. Utilisations professionnelles;Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
 

2.1. Rubrique des titres 

Utilisations professionnelles;Utilisation 
intérieure à grande dispersion d'adjuvants de 
fabrication en systèmes ouverts 

Type de SE: Travailleur 

Date de révision: 27/09/2019 

Date d'émission: 27/09/2019 

 

Environnement   

1 Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, 
ERC8f, ERC9a, ERC9b 

Travailleur   

2 Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, 
PROC10, PROC11, PROC19, PROC26 

 

Processus, tâches, activités pris en compte Utilisations professionnelles 
Utilisation à grande dispersion 
Formulation dans un mélange 

Utilisation professionnelle 
 

2.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition 
 

2.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC8a, ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b) 

ERC8a Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
intérieur) 

ERC8b Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
intérieur) 

ERC8c Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en intérieur) 

ERC8d Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur) 

ERC8e Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur) 

ERC8f Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en extérieur) 

ERC9a Utilisation étendue du fluide fonctionnel (en intérieur) 

ERC9b Utilisation étendue du fluide fonctionnel (en extérieur) 
 

2.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, 
PROC8a, PROC10, PROC11, PROC19, PROC26) 

PROC1  Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
mis en œuvre dans des conditions de confinement équivalentes.  

PROC2  Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC3  Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC5  Mélange dans des processus par lots  

PROC8a  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non 
spécialisées.  

PROC10  Application au rouleau ou au pinceau  

PROC11  Pulvérisation en dehors d’installations industrielles  

PROC19  Activités manuelles avec contact physique de la main  

PROC26  Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante  
 

Caractéristiques du produit 

Forme physique du produit Solide, Liquide 

Concentration de la substance dans le produit <= 100 % 
 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition 

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu’à  8 
heures (sauf indication différente) 

 

 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Bon niveau de ventilation générale. Prévoir une aspiration et/ou ventilation adéquate <= 
3/h. Intérieur  
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Sans LEV  

S'assurer que le travailleur est séparé de la source. Minimisation des phases manuelles  

Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée  
 

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé 

Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit. 
Porter des gants appropriés (testés selon EN 374), une combinaison et une protection oculaire 

 

 

Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs 

Utilisation intérieure/extérieure  

2.3. Informations concernant l’exposition et référence à sa source 
 
 

2.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b) 

Information concernant le sous-scénario 

Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont 
pas été réalisés 
  

2.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, 
PROC10, PROC11, PROC19, PROC26) 

Information concernant le sous-scénario 

Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre,Les exposition prévisibles ne sont pas susceptibles d'excéder les valeurs limites 
applicables (voir rubrique 8) quand les conditions opératoires/mesures de maîtrise du risque indiquées en rubrique 2 sont mises en oeuvre 
  

2.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE 
 

2.4.1. Environnement 
 

Guide - Environment Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

2.4.2. Santé 
 

Guide - Santé Pas d'informations complémentaires disponibles 
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3. Utilisation par les consommateurs 
 

3.1. Rubrique des titres 

Utilisation par les consommateurs 

Type de SE: Consommateur 

Date de révision: 27/09/2019 

Date d'émission: 27/09/2019 

 

Environnement   

1 Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Consommateur   

2 Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du 
consommateur 

PC4, PC9a, PC12, PC37, PC39 

 

Processus, tâches, activités pris en compte Couvre les utilisations par le consommateur de produits agrochimiques liquides et solides 
Fluides de transfert de chaleur 
Cosmétiques 

Utilisation par les consommateurs 

Méthode d'évaluation Modèle ECETOC TRA utilisé 
 

3.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition 
 

3.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC8a, ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, ERC8f) 

ERC8a Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
intérieur) 

ERC8b Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
intérieur) 

ERC8c Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en intérieur) 

ERC8d Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur) 

ERC8e Utilisation étendue d’un adjuvant de fabrication réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l’article, en 
extérieur) 

ERC8f Utilisation étendue menant à l’inclusion dans ou à la surface de l’article (en extérieur) 
 

3.2.2. Contrôle de l'exposition des consommateurs: Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC4, PC9a, PC12, 
PC37, PC39) 

PC4 Produits antigel et de dégivrage 

PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants 

PC12 Engrais 

PC37 Produits chimiques de traitement de l’eau 

PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels 
 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la substance dans le produit <= 100 % 
 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition 

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu’à  8 
heures (sauf indication différente) 

 

 

Mesures relatives à l'information et aux conseils pour les consommateurs y compris protection et hygiène personnelles 

Porter un appareil de protection des yeux  

3.3. Informations concernant l’exposition et référence à sa source 
 
 

3.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f) 

Information concernant le sous-scénario 

Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont 
pas été réalisés 
  

3.3.2. Exposition du consommateur Sous-scénario contrôlant l’utilisation finale du consommateur (PC4, PC9a, PC12, PC37, PC39) 

Information concernant le sous-scénario 

Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre,Les exposition prévisibles ne sont pas susceptibles d'excéder les valeurs limites 
applicables (voir rubrique 8) quand les conditions opératoires/mesures de maîtrise du risque indiquées en rubrique 2 sont mises en oeuvre 
  

3.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE 
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3.4.1. Environnement 
 

Guide - Environment Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

3.4.2. Santé 
 

Guide - Santé Pas d'informations complémentaires disponibles 
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4. Formulation: Utilisation industrielle/Formulation 
 

4.1. Rubrique des titres 

Formulation: Utilisation 
industrielle/Formulation 

Type de SE: Travailleur 

Date de révision: 27/09/2019 

Date d'émission: 27/09/2019 

 

Environnement   

 Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement ERC2, ERC3 

Travailleur   

 Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19 

 

Processus, tâches, activités pris en compte Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement 

Formulation 
 

4.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition 
 

4.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC2, ERC3) 

ERC2 Formulation dans un mélange 

ERC3 Formulation dans une matrice solide 
 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la substance dans le produit <= 100 % 
 

4.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19) 

PROC1  Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus 
mis en œuvre dans des conditions de confinement équivalentes.  

PROC2  Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées 
occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC3  Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions 
contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes  

PROC4  Production chimique où il y a possibilité d’exposition  

PROC5  Mélange dans des processus par lots  

PROC8a  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non 
spécialisées.  

PROC8b  Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées  

PROC9  Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage)  

PROC13  Traitement d’articles par trempage et versage  

PROC14  Pastillage, compression, extrusion, granulation  

PROC15  Utilisation en tant que réactif de laboratoire  

PROC19  Activités manuelles avec contact physique de la main  
 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la substance dans le produit <= 100 % 
 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition 

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu’à  8 
heures (sauf indication différente) 

 

 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer un niveau suffisant de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure).  

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité  

Se laver les mains avant les pauses et après le travail  

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation  
 

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé 

Utiliser un vêtement de protection. Porter des gants appropriés (testés selon EN 374) et une 
protection oculaire 

 

 

Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs 

Intérieur  



CN solub 
Fiche de données de sécurité  
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4.3. Informations concernant l’exposition et référence à sa source 
 
 

4.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l’exposition de l’environnement (ERC2, ERC3) 

Information concernant le sous-scénario 

Pas d'évaluation de l'exposition présentée pour l'environnement 
  

4.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l’exposition des travailleurs (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19) 

Information concernant le sous-scénario 

Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre,Les expositions prévisibles ne sont pas susceptibles d'excéder les valeurs de 
référence applicables aux consommateurs quand les conditions opératoires/mesures de maîtrise des risques données en rubrique2 sont mises 
en œuvre,La voie d’exposition par inhalation est considérée comme négligeable 
  

4.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE 
 

4.4.1. Environnement 
 

Guide - Environment Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

4.4.2. Santé 
 

Guide - Santé Pas d'informations complémentaires disponibles 
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