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

1.1 Identificateur de produit 

Non-commercial 111940 EC 1KG SEL LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX 2 

115300 EC 1KG SEL MER LAVE-VAISSELLE AEG  

Code : 9029799278 

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

Utilisation Sel industriel 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données 

de sécurité  

Identification de l’entreprise ELECTROLUX APPLIANCES AB 

Sankt Göransgatan 143 

10545 Stockholm (Suède) 
Tél. : +46 (0)8738 6000 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d’appel d’urgence 

France : Centre antipoison Hôpital Fernand Widal – 200 rue du Faubourg Saint Denis – 75010 PARIS ; 

https://www.antipoison.fr/ 

ANGERS : 02 41 48 21 21 

BORDEAUX : 05 56 96 40 80 

LILLE : 0800 59 59 59 

LYON : 04 72 11 69 11 

MARSEILLE : 04 91 75 25 25 

NANCY : 03 83 22 50 50 

PARIS : 01 40 05 48 48 

STRASBOURG : 03 88 37 37 37 

TOULOUSE : 05 61 77 74 47 

 

ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59  

RUBRIQUE 2 Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Cette préparation n’a pas été réglementée conformément aux directives européennes 67/548/CEE et/ou 

1999/45/CE, au règlement 1272/2008 (CLP), et à leurs adaptations et annexes. 

https://www.antipoison.fr/
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Classification conformément à la directive 67/548/CE ou 1999/45/CE 

Classification Absence de classification 

Classe de danger et code(s) de catégorie, Règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) 

Absence de classification 

2.2. Étiquetage 

Règlements sur l’étiquetage 1272/2008/CE (CLP) 

Étiquetage relatif aux dangers Ce produit n’est pas soumis aux règlements conformément aux 
directives européennes 67/548/CEE et/ou 1999/45/CE, au règlement 
1272/2008 (CLP), et à leurs adaptations et annexes. 

 

2.3. Autres dangers  

Autres effets indésirables sur la 
santé 

Risque d’irritation mineure après un contact prolongé en raison de la 
présence de chlorure de sodium. 

 
En grandes quantités, risque d’irritation légère des voies 
respiratoires en raison de la présence de chlorure de sodium. 

 
 
 
 
 
 

 RUBRIQUE 3 Composition/informations sur les composants 
   

 Substance/Mélange Ce produit est une substance. 

  

Principal ingrédient : Chlorure de sodium (99,7 %) 
Numéro EINECS : 231-598-3 
Numéro CAS : 7647-14-5 
Formule moléculaire : NaCl 
Masse moléculaire : 58,44 g 

  
Additifs : Hexacyanoferrate de sodium décahydraté 
(si le produit est traité avec un agent anti-mottant) 

  Ingrédients dangereux connus : Néant. 

RUBRIQUE 4 Premiers secours 

 
4.1. Description des premiers 
secours 
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- Inhalation En cas d’inhalation de poussières, sortir la victime à l’air libre et la 
mettre au repos. Consulter un médecin en cas de difficultés 
respiratoires. 

  Contact avec la peau Laver à grande eau. 
Consulter un médecin en cas d’irritation. 

 
 Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau. Consulter un ophtalmologue en 

cas d’irritation. 

 

 Ingestion Si la personne est consciente, lui donner un verre d’eau. Ne pas 
essayer de la faire vomir sans en avoir reçu l’instruction préalable. 
Consulter un médecin en cas d’ingestion d’une grande quantité. 

 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 Absence d’informations/de données disponibles 

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

 Absence d’informations/de données disponibles. 

  

RUBRIQUE 5 Mesures de lutte contre l’incendie 

 5.1. Moyens d’extinction  

 
 Agents d’extinction appropriés Tous les agents d’extinction sont appropriés en cas d’incendie à 

proximité du produit. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

 

RUBRIQUE 5 Mesures de lutte contre l’incendie (suite) 

  

Produits dangereusement 
combustibles 

Exposé à des températures élevées et en grandes quantités, le produit 
risque de dégager des produits de décomposition dangereux, tels que 
du monoxyde et du dioxyde de carbone. 

5.3. Conseils aux pompiers  

Équipement de protection particulier pour les pompiers  Porter des appareils respiratoires adaptés aux 
locaux et aux risques associés propres aux produits situés à 
proximité. 

RUBRIQUE 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

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

Précautions individuelles Éviter tout contact avec les yeux. 
Protection individuelle : voir la rubrique 8. 
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Précautions pour l’environnement Ne pas éliminer dans les cours d’eau, les égouts ou sur le sol. 

6.3. Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage Récupérer le produit déversé et le placer dans un récipient approprié. 
Rincer abondamment à l’eau. 

6.4. Référence à d’autres rubriques  

Aucune référence nécessaire.  

  

RUBRIQUE 7 Manipulation et stockage  

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Manipulation Protection personnelle : voir la rubrique 8. 
 Éviter tout contact avec les yeux. 
 En aucun cas, il ne faut manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. 

  

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 

Stockage Stocker ce produit dans un endroit frais et sec. 

 
Il est recommandé d’utiliser des matériaux résistant au sel pour les 
machines, les installations et les constructions. 

7.3. Utilisations finales 
particulières 

 

Absence d’informations/de données 
disponibles 

 

 
 
 

RUBRIQUE 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle  

Limites d’exposition professionnelle Le mélange ne contient aucun ingrédient associé à une limite 
d’exposition connue (France). 

8.2. Contrôles de l’exposition  

Protection individuelle  

- Protection respiratoire 
Porter un appareil respiratoire en cas d’intervention en présence d’un 
niveau élevé de particules NaCl en suspension dans l’air. 

 
Filtres anti-aérosols/à poussière de type P1 (conformément à la norme 
EN 143). 
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- Protection des mains Gants en néoprène ou en nitrile, conformément à la norme EN 374. 

 
En cas de contact cutané répété ou prolongé, il est recommandé de 
porter des gants. 

- Protection des yeux 
Il est recommandé de se protéger les yeux en cas de production 
excessive de poussière. Porter des lunettes de sécurité 
(conformément à la norme EN 166). 

Hygiène industrielle Se laver les mains après avoir travaillé avec le produit. 

RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique à 20 °C : Poudre cristalline. 

 
Cristaux agglomérés ou non agglomérés en granulés ou 

tablettes 

Couleur : Blanc. 

Odeur : Inodore. 

pH : Dans une solution aqueuse à 100 g/l : 6,7-9,0. 

Point de fusion [°C] : 801. 

Point d’ébullition [°C] : Non applicable. 

Point d’éclair [°C] (voir) : Non applicable. 

Taux d’évaporation : Non applicable. 

Inflammabilité (solides, gaz) : Non combustible. 

Limite d’explosivité : Non applicable. 

Pression de vapeur [20 °C] : Non applicable. 

Densité de vapeur relative (air=1) : Non applicable. 

Densité : Dans une solution saturée à 20 °C : 1.2. 

Solubilité dans l’eau : 35,85 g % g d’eau. 
Coefficient de partage (octanol/eau) 
à 20 °C 

: Non applicable. 

 
 

Température d’auto-inflammation 
[°C] 

: Absence de données disponibles.  

RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques (suite) 

Point de décomposition [°C] : Absence de données disponibles.  

Viscosité : Non applicable.  

Explosivité : Non explosive.  

Propriétés comburantes : Non comburant.  

9.2. Autres informations 
  

Humidité relative équilibrée à 20 °C : 75,3 %  
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RUBRIQUE 10 Stabilité et réactivité  

10.1 Réactivité   

Absence d’informations/de données 
disponibles. 

  

10.2. Stabilité chimique   

Le produit est stable d’un point de vue 
chimique. 

  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  

N’est pas susceptible de provoquer 
des réactions dangereuses. 

  

10.4. Conditions à éviter   

Se reporter à la rubrique 7.   

10.5. Matières incompatibles   

Agents oxydants, acides forts, base forte.  

10.6. Produits de décomposition dangereux  

En cas d’incendie : se reporter à la rubrique 5.  

   

RUBRIQUE 11 Informations toxicologiques  

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë Aucune toxicité connue, LD50 : 3,75 g/kg (oral, rat).  

Toxicité chronique Les composants ne figurent pas dans la liste des 

substances carcinogènes, mutagènes ou tératogènes 

classées par l’UE. Aucun effet potentiel à long terme ne 

doit être envisagé. 

 

  

   

 
 

RUBRIQUE 11 Informations toxicologiques (suite)  

Informations sur les moyens d’exposition probables  

 Inhalation Inhalée en grandes quantités, la poussière risque de provoquer une 

irritation des voies respiratoires en raison de la présence de chlorure de 

sodium. 
 

 Contact avec les yeux Risque d’irritation mineure après un contact prolongé en raison de la 

présence de chlorure de sodium.  

 Contact avec la peau Risque d’irritation mineure après un contact prolongé en raison de la 
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 présence de chlorure de sodium. 

 Ingestion Aucun risque en cas d’utilisation normale.  

   

RUBRIQUE 12 Informations écologiques   

12.1. Toxicité   

Sur le produit 
Ne pas éliminer dans les cours d’eau, les égouts ou sur le sol. 

 

  

Effets écotoxiques Toxicité concernant :  

  Puces d’eau : CL 50 (24 h) : 4,800 mg/l  

  Poisson  Poisson-zèbre : CL 50 (24 h) : 9,000 mg/l  

12.2. Persistance et dégradabilité   

Absence d’informations/de données 
disponibles. 

  

Biodégradabilité Absence de données disponibles  

12.3. Potentiel de bioaccumulation   

Non bioaccumulable.   

12.4. Mobilité dans le sol   

A une influence sur la surface des plantes (trouble métabolique) et sur le sol (déséquilibre minéral).  

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB  

Absence d’informations/de données 
disponibles. 

  

12.6 Autres effets néfastes   

Absence d’informations/de données 
disponibles. 

  

   

RUBRIQUE 13 Considérations relatives à l’élimination  

13.1. Méthodes de traitement des 
déchets 

  

 
 
 

RUBRIQUE 13 Considérations relatives à l’élimination (suite) 

Points généraux 
Éliminer conformément aux règlements locaux/nationaux 

de sécurité en vigueur. 
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Élimination des déchets du produit En France, si les déchets salés présentent un 

pourcentage soluble dans l’eau supérieur à 20 %, ils 

doivent être envoyés à un centre de traitement agréé pour 

stabilisation avant d’être éliminés (décharge de classe 1). 

Hors de France, se reporter à la législation pertinente de 

chaque pays. Les déchets doivent être éliminés 

conformément aux lois locales en vigueur. 
  

RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport 

Informations d’ordre général 

Le produit n’est soumis à aucune restriction de 

transport : - Par voie terrestre RID/ADR – Par voie 

maritime OMI/IMDG – Par voie aérienne OACI/IATA 

  

14.1. Numéro ONU  

Non classé dans le cadre du transport des marchandises dangereuses. 

14.2. Nom d’expédition des Nations 
unies 

 

Non classé dans le cadre du transport des marchandises dangereuses. 

14.3. Classe(s) de danger 

Non classé dans le cadre du transport des marchandises dangereuses. 

14.4. Groupe d’emballage  

Non classé dans le cadre du transport des marchandises dangereuses. 

14.5. Dangers pour l’environnement  

 IMDG Polluant marin : Non. 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Aucune précaution particulière (produit non classé dans le domaine du transport). 

14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil 
IBC 

Non concerné. 

RUBRIQUE 15 Informations réglementaires 

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

S’assurer que tous les règlements nationaux et locaux sont respectés. 

 
 

RUBRIQUE 15 Informations réglementaires (suite) 
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 15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

 Absence d’informations/de données disponibles. 

RUBRIQUE 16 Autres informations 

 Révision 
La présente FdS a été révisée conformément au nouveau 

format du règlement 453/2010. 

 Source des données utilisées 
La présente fiche de données de sécurité a été élaborée 

d’après les informations fournies par le fabricant. 

   

 
Le contenu de cette fiche de données de sécurité est conforme au règlement 1907/2006/CE et au 

règlement 453/2010/CE. 
  

 AVERTISSEMENT 

 

Cette fiche complète les spécifications techniques de l’utilisateur, mais ne les remplace pas. Les 

informations fournies ci-avant se fondent sur l’état actuel de nos connaissances et notre expérience 

vis-à-vis du produit au moment de la mise à jour. Elles sont communiquées de bonne foi. Les 

utilisateurs doivent être avertis des autres risques potentiels découlant des utilisations du produit 

autres que celles pour lesquelles il a été conçu. 

Cette fiche ne libère en aucun cas l’utilisateur de son obligation de comprendre et d’appliquer tout ou 

partie des textes qui réglementent ses actions. 

 Fin de document 

 


