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Identification de la substance ou du mélange

Nom du produit : chlore
Nom Chimique : chlore
Formule moléculaire : Cl2

Identification de la société/entreprise

Adresse : SOCIETE NATIONALE D’ELECTROLYSE ET DE  PETROCHIMIE
Route côtière n° 111 BP 94 
20800 Mohammedia – Maroc

Téléphone : + 212 523 32 43 28/41  (Lg)
Téléfax : + 212 523 32 43 44

Eléments d’étiquetage CE :

 Principaux dangers:

T Toxique  N   Danger pour l’environnement

 Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et 
l'environnement :

R23          : Toxique par inhalation.  
R36/37/38 :  Provoque des brulures-irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
R50           : Très toxique pour les organismes aquatiques.

S 9            :  Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

S 45         : En cas d'accident ou de malaise, consulter  immédiatement un médecin (si 
possible lui montrer l’étiquette).

1. Identification de la substance ou du mélange et identification du fournisseur

2 .Identification des dangers :
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S 61          : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la 
fiche de données de sécurité.

 Système de classification :
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la « Directive générale de 
classification pour les substances de la CE », Dir. 67/548/CEE.

 Eléments d’étiquetage SGH :
o Pictogramme de danger :

SGH03
Comburant 

SGH04
Gaz sous 
pression 

SGH06
Toxique 

SGH09
Danger pour 

l’environnement

o Mention d’avertissement : Danger
o Mention de danger :

 H270:Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.
 H315:Provoque une irritation cutanée  

 H319:Provoque une sévère irritation des yeux.
 H331:Toxique par inhalation.
 H335: Peut irriter les voies respiratoires

 H400: Très toxique pour les organismes aquatiques
o Conseil de prudence de Prévention : 

 P260 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
 P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
 P264 : Se laver soigneusement après manipulation.
 P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 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.
 P284 : Porter un équipement de protection respiratoire.

o Conseil de prudence d’intervention :
 P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire 

vomir.
 P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
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cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l'eau/se doucher.

 P304+P340 : EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et 
la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement.

 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.

 P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
 P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
 P320 : Un traitement spécifique est urgent (voir étiquette).
 P321 : Traitement spécifique (voir étiquette).
 P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
 P391 : Recueillir le produit répandu.

o Conseil de prudence de stockage :   
 P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé 

de manière étanche.
 P405 : Garder sous clef.
 P410+P403 : Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien 

ventilé.
o Conseil de prudence d’élimination : 

 P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/Internationale.

Remarques générales : 
 Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation
 Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s’équipant d’un 

appareil respiratoire autonome.
 Laisser la victime au chaud et au repos. 

 Nom de la substance
 Synonymes  
 CAS  N°
 N° EINECS/CE    
 Numéro index  

: Chlore 
:-
: 7782-50-5
: 231-959-5
: 017-001-00-7

3. Composition / Information sur les composants :

4.     Premiers soins
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 Appeler un médecin.
 Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

Après contact avec les yeux 
 Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l’eau pendant au 

moins 15 minutes, en maintenant les paupières largement écartées.
 Ophtalmologue et médecin d'urgence dans tous les cas.
 Prévoir d'urgence un transport vers un centre hospitalier.

Après contact avec la peau
 Sans perdre de temps, diriger le sujet tout habillé sous la douche.
 Retirer les chaussures, les chaussettes et les vêtements souillés, laver la 

peau atteinte à l'eau courante.
 Médecin d'urgence dans tous les cas.
 Eviter le refroidissement (couverture), procurer des vêtements propres.

Après ingestion
 Risque impossible (gaz).

 Si la victime est consciente : 
 Néant

 Si la victime est inconsciente : 
 Non applicable (contacter immédiatement le médecin)

Indications destinées au médecin :
 Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant

Moyen d'extinction approprié 
 Tous les agents d’extinction connus peuvent être utilisés 

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité 
 Aucun.

Risques spécifiques en cas d'incendie
 Ininflammable.
 L’exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l’explosion des 

récipients
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu 

 En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. 
 Porter des vêtements et équipements de pompiers ignifugés. 
 Porter des survêtements antiacides de protection totale en intervention 

rapprochée.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
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Renseignements généraux :
 Utiliser un matériel adéquat, tel qu’indiqué dans la rubrique 8

Précautions individuelles
 Evacuer la zone.
 Assurer une ventilation d’air appropriée.
 Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection 

chimiquement résistant.
Précautions pour la protection de l'environnement

 Essayer d’arrêter la fuite.
 Diminuer la vapeur du produit par pulvérisation d’eau sous forme de

brouillard ou de fines gouttelettes.
 Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, 

ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Méthodes de nettoyage

 Ventiler la zone.
 Laver abondamment à l’eau l’équipement contaminé, et les endroits où 

s’est produite la fuite.
 Laver la zone à l’eau.

Manipulation
 Précautions à prendre pour la manutention :
 Assurer un bon système de ventilation/d'aspiration des échappements dans le milieu 

de travail.
 Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
 Manipuler avec précaution. Eviter les secousses, les frottements et les chocs.
 Stocker le contenant dans un lieu sûr. Réserver l'accès au personnel autorisé 

uniquement. 
 La sécurité doit être assurée en conformité avec les règlements en vigueur.

 Préventions des incendies et des explosions :
 Conserver à l'abri des sources d'inflammation. Ne pas fumer.
 Tenir les appareils respiratoires prêts a l'emploi.
 Récipient sous pression: conserver à l'abri du soleil, à des températures ne dépassant 

pas 50° C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.
Stockage
   Garder dans un endroit frais, sec, et bien ventilé. 
   Tenir hermétiquement  fermé et garder loin des matériaux incompatibles. 

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentels

7. Manipulation et stockage
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   Tenir dans un conteneur aéré.
Utilisation(s) particulière(s) 
 pas d’informations disponibles.

Matériel d'emballage 
 Matières appropriées :

- Acier

Valeurs limites d'exposition
 Chlore France INRS : valeur limite d’exposition : 3 mg/m3 - 1 ppm

Contrôles de l'exposition
 Voir mesures de protection : la section 7 (manipulation)     

Contrôle de l'exposition professionnelle 
 Protection respiratoire 

 En cas d'émanations, masque facial à cartouche de type B.
 Dans tous les cas où les masques à cartouche sont insuffisants/ appareil 

respiratoire à air ou autonome en milieu confiné/si oxygène insuffisant/en 
cas d'émanations importantes ou non contrôlées.

 Utiliser seulement un appareil respiratoire conforme aux règlements/ 
normes nationaux/internationaux.

 Protection des mains
 Porter des gants de protection à résistance chimique : Néoprène.
 Prenez en compte l’information donnée par le fournisseur de gants 

concernant la perméabilité et le temps de pénétration.
 Matières inappropriées: PVC, polyéthylène

 Protection des yeux
 Lunettes de protection portées dans tous les cas d'opérations industrielles.
 Si risque de projections, lunettes chimiques étanches/écran facial.

 Protection de la peau 
 Porter un vêtement de protection approprié.
 Survêtement/bottes en néoprène si risque de projections.

 Mesures d'hygiène
 Douches et fontaines oculaires.
 Enlever les vêtements contaminés immédiatement après le travail.
 Consulter l'hygiéniste industriel ou l'ingénieur de sécurité pour une 

sélection de l'équipement de protection individuelle adapté aux conditions 
de travail.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement 
 Ne pas décharger dans l'environnement. 
 Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 

8. Contrôles de l’exposition / protection individuelle
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 Etat physique : Gaz
 Odeur et apparence : verdâtre / Suffocant
 pH (à 12%) : Non applicable
 pKa : pas de données
 Point d’ébullition (°C) : - 34°C
 Taux d’évaporation : pas de données
 Point de congélation (°C) : -101 °C
 Température d’auto-inflammation : Ininflammable
 Densité de vapeur à 20°C (air=1)
 Densité relative, liquide (eau=1)

: 2,49
: 1,6

 Solubilité dans l’eau (%) : 8620 mg/l 
 Propriétés comburantes
 Coefficient de partage P (n-octanol/eau)

: Non applicable
: Non applicable

 Poids moléculaire
 Point éclair
 inflammabilité
 Température de décomposition
 Pression de vapeur (20°C)

: 71g/mol
: Non applicable
: Ininflammable
: Pas de données
: 6,8 bars

Stabilité et réactivité : 
 Peut réagir violemment avec les matières combustibles.
 Peut réagir violemment avec les réducteurs.
 Oxyde violemment les matières organiques.
 Réagir avec l’eau pour former des acides corrosifs.

Toxicité aiguë : 

 Valeurs DL/CL50 déterminantes pour la classification :

Inhalation CL50 293 ppm (rat/1h)

9. Propriétés physiques et chimiques

10. Stabilité et réactivité

11. Données toxicologiques
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Toxicité chronique : 
 Inhalation, après exposition répétée, (rongeurs), organe(s) cible(s): voies respiratoires / 

poumons, effet irritant.
 Inhalation, après exposition prolongée, (rat), pas d'effet cancérogène / effet observé.
Sensibilisation :
 Pas de données
Autres informations :
 Effet toxique par inhalation
 Effet irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires

 Effets écotoxicologiques :  Poissons, espèces diverses, CL50, 96 h, 0,09 – 0,3 mg/l 
Appréciations :
 Le produit est peu persistant dans l'environnement en raison de sa réactivité rapide. 

Dans le milieu aquatique, les produits de dégradation sont très toxiques à l'égard 
des organismes aquatiques.

 La toxicité aquatique dépend étroitement de facteurs environnementaux: la 
température, la salinité, la dureté et le pH de l'eau.

 L'acide hypochloreux prédominant à pH acide est 4 à 5 fois plus toxique que l'ion 
hypochlorite.

Méthodes d’élimination:
 Eliminer conformément aux législations en vigueur
 Ne pas évacuer dans les endroits où il y a un risque de former un mélange 

explosif avec l’air. Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié 
équipé d’un arrêt anti-retour de flamme.

 Ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement.
Emballages contaminés:

 Les gaz toxiques et corrosifs produits par combustion doivent être lavés
avant rejet à l’atmosphère.

 Eliminer conformément aux législations en vigueur. 

12. Données écologiques

13. Données pour l’élimination du produit:
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Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le 
transport de produits dangereux-route et train) (transfrontalier/domestique)

 Classe ADR/RID-
RTMDR/F (ordonnance 
sur le  transport de 
produits dangereux - route 
et train)

 Indice kemler
 No ONU
 Groupe d'emballage
 Etiquette de danger
 Désignation du produit

: 2 (2TC) Gaz.

: 268
: 1017
: -
: 2,3 + 8
: 1017 Chlore

               

Étiquetage CE
- Classification et étiquetage conformément à la Directive 67/548/CEE.
Symbole(s)

T Toxique  N  danger pour l’environnement

 Phrase(s) de 
risques :

R23 :
R36/37/38 :

R50 :

-Toxique par inhalation.  
-Provoque des brulures-irritant pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau.  
-Très toxique pour les organismes aquatiques.

1. 14. Informations relatives au transport

2. 15. Informations sur la réglementation
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 Phrase(s) S : S9 :
S45 :

S61 :

-Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter  
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette).
-Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les 
instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.

 Les utilisateurs d’appareils respiratoires doivent être formés.
 S’assurer que les opérateurs comprennent bien les risques de toxicité.
 S’assurer que toutes les réglementations nationales ou locales respectées.
 Avant d’utiliser ce produit pour une expérience ou un procédé nouveau, examiner 

attentivement la compatibilité et la sécurité du matériel mis en œuvre.

Mise à jour de la FDS :
 Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la 

version précédente dans toutes les rubriques.
Sources :

 Directive UE 67/548/CEE, dans la dernière version en vigueur.
 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006, REACH.
 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008, CLP, dans la dernière version en vigueur.
 Globally Harmonized System, GHS.
 Norme Marocaine ISO 11014-1 (Indice de classement 03.2.103) : Fiches de 

données de sécurité pour les produits chimiques.
 Norme Marocaine 03.2.100 : Substances chimiques dangereuses : 

Classification, Emballage et Etiquetage.
 Loi n°28-00 (22-novembre-2006) relative à la gestion des déchets et à leur 

élimination.

1. 16. Autres informations 
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		Nom du produit : Chlore









· Identification de la substance ou du mélange 

		Nom du produit

		: chlore



		Nom Chimique

		: chlore



		Formule moléculaire

		: Cl2





· Identification de la société/entreprise

		Adresse

		: SOCIETE NATIONALE D’ELECTROLYSE ET DE  PETROCHIMIE


 Route côtière n° 111 BP 94 


20800 Mohammedia – Maroc



		Téléphone

		: + 212 523 32 43 28/41  (Lg)



		Téléfax

		: + 212 523 32 43 44








· Eléments d’étiquetage CE : 

· Principaux dangers:

		

		T Toxique  



		

		N   Danger pour l’environnement





· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement :

		R23           : 

		Toxique par inhalation.  



		R36/37/38 :  

		Provoque des brulures-irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  



		R50           :

		Très toxique pour les organismes aquatiques. 



		S 9            :  

		Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.



		S 45          :

		En cas d'accident ou de malaise, consulter  immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette).



		S 61          :

		Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.





· Système de classification :


Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la « Directive générale de classification pour les substances de la CE », Dir. 67/548/CEE.

· Eléments d’étiquetage SGH :


· Pictogramme de danger :

		

		

		

		



		SGH03


Comburant 

		SGH04


Gaz sous pression 

		SGH06


Toxique 

		SGH09

Danger pour l’environnement





· Mention d’avertissement : Danger

· Mention de danger : 

· H270:Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.

· H315:Provoque une irritation cutanée  

· H319:Provoque une sévère irritation des yeux.

· H331:Toxique par inhalation.

· H335: Peut irriter les voies respiratoires

· H400: Très toxique pour les organismes aquatiques

· Conseil de prudence de Prévention : 

· P260 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.


· P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.


· P264 : Se laver soigneusement après manipulation.


· P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.


· 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.


· P284 : Porter un équipement de protection respiratoire. 

· Conseil de prudence d’intervention :

· P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.


· P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.


·  P304+P340 : EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement.


·  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.


·  P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.


·  P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.


·  P320 : Un traitement spécifique est urgent (voir étiquette).


·  P321 : Traitement spécifique (voir étiquette).


·  P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

·  P391 : Recueillir le produit répandu.

· Conseil de prudence de stockage :    

·  P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.


·  P405 : Garder sous clef.

·  P410+P403 : Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

· Conseil de prudence d’élimination : 

· P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/Internationale.

		· Nom de la substance


· Synonymes  

· CAS  N°

· 
N° EINECS/CE    

· Numéro index  

		: Chlore 


:-

: 7782-50-5

: 231-959-5

: 017-001-00-7







· Remarques générales : 


· Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

· Après inhalation


· Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s’équipant d’un appareil respiratoire autonome.

·  Laisser la victime au chaud et au repos. 

· Appeler un médecin.

· Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

· Après contact avec les yeux 

· Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières largement écartées.


· Ophtalmologue et médecin d'urgence dans tous les cas.


·  Prévoir d'urgence un transport vers un centre hospitalier.


· Après contact avec la peau

· Sans perdre de temps, diriger le sujet tout habillé sous la douche.


· Retirer les chaussures, les chaussettes et les vêtements souillés, laver la peau atteinte à l'eau courante.


· Médecin d'urgence dans tous les cas.


· Eviter le refroidissement (couverture), procurer des vêtements propres.


· Après ingestion

·  Risque impossible (gaz).

· Si la victime est consciente : 

· Néant

·  Si la victime est inconsciente : 


· Non applicable (contacter immédiatement le médecin)

· Indications destinées au médecin :

· Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant



· Moyen d'extinction approprié 


· Tous les agents d’extinction connus peuvent être utilisés 


· Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité 


· Aucun.

· Risques spécifiques en cas d'incendie


· Ininflammable.


· L’exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l’explosion des récipients 

· Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu 

· En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. 


· Porter des vêtements et équipements de pompiers ignifugés. 


· Porter des survêtements antiacides de protection totale en intervention rapprochée.



· Renseignements généraux : 


· Utiliser un matériel adéquat, tel qu’indiqué dans la rubrique 8

· Précautions individuelles


· Evacuer la zone.


· Assurer une ventilation d’air appropriée.


· Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement résistant.


· Précautions pour la protection de l'environnement


· Essayer d’arrêter la fuite.


· Diminuer la vapeur du produit par pulvérisation d’eau sous forme de brouillard ou de fines gouttelettes.


· Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.


· Méthodes de nettoyage


· Ventiler la zone.


· Laver abondamment à l’eau l’équipement contaminé, et les endroits où s’est produite la fuite.


· Laver la zone à l’eau.



· Manipulation

· Précautions à prendre pour la manutention :

· Assurer un bon système de ventilation/d'aspiration des échappements dans le milieu de travail.


· Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.


· Manipuler avec précaution. Eviter les secousses, les frottements et les chocs.


· Stocker le contenant dans un lieu sûr. Réserver l'accès au personnel autorisé uniquement. 


· La sécurité doit être assurée en conformité avec les règlements en vigueur.

· Préventions des incendies et des explosions :


· Conserver à l'abri des sources d'inflammation. Ne pas fumer.


· Tenir les appareils respiratoires prêts a l'emploi.


· Récipient sous pression: conserver à l'abri du soleil, à des températures ne dépassant pas 50° C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.


· Stockage


·   Garder dans un endroit frais, sec, et bien ventilé. 

·   Tenir hermétiquement  fermé et garder loin des matériaux incompatibles. 

·   Tenir dans un conteneur aéré.

· Utilisation(s) particulière(s) 


· pas d’informations disponibles.

· Matériel d'emballage 

· Matières appropriées :

- Acier



· Valeurs limites d'exposition

· Chlore France INRS : valeur limite d’exposition : 3 mg/m3 - 1 ppm

· Contrôles de l'exposition


· Voir mesures de protection : la section 7 (manipulation)     

· Contrôle de l'exposition professionnelle 

·  Protection respiratoire 

· En cas d'émanations, masque facial à cartouche de type B.


· Dans tous les cas où les masques à cartouche sont insuffisants/ appareil respiratoire à air ou autonome en milieu confiné/si oxygène insuffisant/en cas d'émanations importantes ou non contrôlées.


·  Utiliser seulement un appareil respiratoire conforme aux règlements/ normes nationaux/internationaux.

· Protection des mains

· Porter des gants de protection à résistance chimique : Néoprène.

· Prenez en compte l’information donnée par le fournisseur de gants concernant la perméabilité et le temps de pénétration.

· Matières inappropriées: PVC, polyéthylène

· Protection des yeux


· Lunettes de protection portées dans tous les cas d'opérations industrielles.


· Si risque de projections, lunettes chimiques étanches/écran facial.

· Protection de la peau 


· Porter un vêtement de protection approprié.

· Survêtement/bottes en néoprène si risque de projections.


· Mesures d'hygiène


· Douches et fontaines oculaires.


·  Enlever les vêtements contaminés immédiatement après le travail.


·  Consulter l'hygiéniste industriel ou l'ingénieur de sécurité pour une sélection de l'équipement de protection individuelle adapté aux conditions de travail.

· Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement 


· Ne pas décharger dans l'environnement. 


· Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 



		· Etat physique

		: Gaz



		· Odeur et apparence

		: verdâtre / Suffocant



		· pH (à 12%)

		 : Non applicable



		· pKa

		 : pas de données



		· Point d’ébullition (°C)

		 : - 34°C



		· Taux d’évaporation

		 : pas de données 



		· Point de congélation (°C)

		 : -101 °C



		· Température d’auto-inflammation

		 : Ininflammable



		· Densité de vapeur à 20°C (air=1)

· Densité relative, liquide (eau=1)


		 : 2,49

 : 1,6



		· Solubilité dans l’eau  (%)

		 : 8620 mg/l 



		· Propriétés comburantes

· Coefficient de partage P (n-octanol/eau)

		 : Non applicable

 : Non applicable



		· Poids moléculaire


· Point éclair


· inflammabilité

· Température de décomposition


· Pression de vapeur (20°C)

		 : 71g/mol


 : Non applicable

 : Ininflammable

 : Pas de données

 : 6,8 bars 







· Stabilité et réactivité : 

· Peut réagir violemment avec les matières combustibles.


· Peut réagir violemment avec les réducteurs.


· Oxyde violemment les matières organiques.


· Réagir avec l’eau pour former des acides corrosifs.

· Toxicité aiguë : 

		· Valeurs DL/CL50 déterminantes pour la classification :



		Inhalation 

		CL50

		293 ppm (rat/1h)





· Toxicité chronique : 

· Inhalation, après exposition répétée, (rongeurs), organe(s) cible(s): voies respiratoires / poumons, effet irritant.


· Inhalation, après exposition prolongée, (rat), pas d'effet cancérogène / effet observé.


· Sensibilisation :

· Pas de données


· Autres informations :


· Effet toxique par inhalation


· Effet irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires



· Effets écotoxicologiques :   Poissons, espèces diverses, CL50, 96 h, 0,09 – 0,3 mg/l 


· Appréciations :

· Le produit est peu persistant dans l'environnement en raison de sa réactivité rapide. Dans le milieu aquatique, les produits de dégradation sont très toxiques à l'égard des organismes aquatiques.


· La toxicité aquatique dépend étroitement de facteurs environnementaux: la température, la salinité, la dureté et le pH de l'eau.


· L'acide hypochloreux prédominant à pH acide est 4 à 5 fois plus toxique que l'ion hypochlorite.



· Méthodes d’élimination:


· Eliminer conformément aux législations en vigueur

· Ne pas évacuer dans les endroits où il y a un risque de former un mélange explosif avec l’air. Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié équipé d’un arrêt anti-retour de flamme.


· Ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement.

· Emballages contaminés:

· Les gaz toxiques et corrosifs produits par combustion doivent être lavés


avant rejet à l’atmosphère.

· Eliminer conformément aux législations en vigueur. 



· Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux-route et train) (transfrontalier/domestique)



		· Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le  transport de produits dangereux - route et train)

· Indice kemler

· No ONU


· Groupe d'emballage


· Etiquette de danger


· Désignation du produit



		: 2 (2TC) Gaz.

: 268


: 1017

: -

: 2,3 + 8 

: 1017 Chlore





               

· Étiquetage CE




 - Classification et étiquetage conformément à la Directive 67/548/CEE.

Symbole(s)

		

		T Toxique  



		

		N  danger pour l’environnement





		· Phrase(s) de risques :


· Phrase(s) S :

		R23 :

R36/37/38 :


R50 :


S9 :


S45 :

S61 :

		-Toxique par inhalation.  

-Provoque des brulures-irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  

-Très toxique pour les organismes aquatiques.

-Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 

- En cas d'accident ou de malaise, consulter  immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette).

-Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de sécurité.







· Les utilisateurs d’appareils respiratoires doivent être formés.


· S’assurer que les opérateurs comprennent bien les risques de toxicité.


· S’assurer que toutes les réglementations nationales ou locales respectées.


· Avant d’utiliser ce produit pour une expérience ou un procédé nouveau, examiner attentivement la compatibilité et la sécurité du matériel mis en œuvre.


· Mise à jour de la FDS :

· Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans toutes les rubriques.

· Sources :

· Directive  UE 67/548/CEE, dans la dernière version en vigueur.


· Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, REACH.


· Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, CLP, dans la dernière version en vigueur.

· Globally Harmonized System, GHS.

· Norme Marocaine ISO 11014-1 (Indice de classement 03.2.103) : Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques.


· Norme Marocaine 03.2.100 : Substances chimiques dangereuses : Classification, Emballage et Etiquetage.


· Loi n°28-00 (22-novembre-2006) relative à la gestion des déchets et à leur élimination.




1. Identification de la substance ou du mélange et identification du fournisseur





2 .Identification des dangers :





3. Composition / Information sur les composants :








4.     Premiers soins








5. Mesures à prendre en cas d’incendie





6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentels








7. Manipulation et stockage








8. Contrôles de l’exposition / protection individuelle








9. Propriétés physiques et chimiques








10. Stabilité et réactivité








11. Données toxicologiques	





12. Données écologiques








13. Données pour l’élimination du produit:





14. Informations relatives au transport








15. Informations sur la réglementation








16. Autres informations 
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