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Identification de la substance ou du mélange

Nom du produit : Acide chlorhydrique à 33%/Hydrochloric acid
Nom Chimique : Acide chlorhydrique / Hydrochloric acid.
Formule moléculaire : HCL

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:

C Corrosif    

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

R34 :  Provoque des brûlures.  
R37 :  Irritant pour les voies respiratoires

S1/2 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants(en  cas de réactif de 
laboratoire).

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

2 .Identification des dangers :
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S20            : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

S26             :

S36/37/39 :

S45             :

S60            :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/du visage

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si 
possible, lui montrer l'étiquette).
Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

 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 :

SGH05 :
Corrosif

SGH07 : 
Irritant et 

toxique
o Mention d’avertissement : SGH05: Danger, SGH07 : Attention
o Mention de danger :

 H314 : Provoque des brûlures de la peau.

 H335 : Peut irriter les voies respiratoires
o Conseil de prudence de Prévention : 

 P260 : Ne pas  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.
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 P280  : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage.

o Conseil de prudence d’intervention :

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

 P303+P361+P353 : 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 confortablement  respirer.                   

 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 immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
                                ou un médecin.

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

 P321                        : Traitement spécifique (voir étiquette).
 P363                        : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

o Conseil de prudence de stockage : (en cas de réactif de laboratoire)
 P405                        : Garder sous clef.
 P403+P233             : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le 

                                   récipient fermé de manière étanche.
o Conseil de prudence d’élimination :

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

 Nom de la 
substance

 CAS  N°
 N°EINECS/ CE     
 Numéro index  

: Acide chlorhydrique/chlorhydric acid
  
: 7647 – 01 – 0
: 231-595-7
: 017-002-01-X

3. Composition / Information sur les composants :
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Remarques générales : 
 enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation
 En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale 

stable.
 Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Après contact avec la peau
 laver abondamment à l’eau. 
 Tamponner au polyéthylène glycol 400.   
 Enlever immédiatement les vêtements souillés.

Après contact avec  les yeux
 Rincer abondamment à l’eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 
        minutes).
 Consulter un ophtalmologiste.

Après ingestion
 Faire boire beaucoup d’eau, ne pas provoquer le vomissement (danger de 

perforation !).
 Consulter immédiatement un médecin. Lavage d’estomac.

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

Moyen d'extinction approprié 

 Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à
l'environnement voisin : Eau

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

Risques spécifiques en cas d'incendie
 En cas d’incendie, risque de formation de vapeurs dangereuses.
 Risque de formation d’hydrogène en cas de contact avec des métaux légers (danger 

d’explosion !).
 En cas d’incendie peuvent se former : HCl, Chlore.

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

4.     Premiers soins

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
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 Ne pas rester dans une zone dangereuse sans vêtements de protection chimique et 
appareil respiratoire autonome.

Renseignements généraux :
 Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Précautions individuelles
 Ne pas inhaler les vapeurs / aérosols.
 Eviter le contact avec la substance.

Précautions pour la protection de l'environnement
 Diluer avec beaucoup d'eau.
 Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes 

d'eau souterraines
 Ne pas rejeter dans le sous - sol ni dans les terrains

Méthodes de nettoyage
 Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, neutralisant d'acide, 

liant universel).
 Utiliser un neutralisant.
 Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
 Assurer une aération suffisante.

Manipulation
 Veiller à une bonne ventilation/aspiration.

Stockage
 Bien fermé. Dans un endroit bien ventilé.
 Indications pour le stockage commun : Pas de récipients en métal.

Valeurs limites d'exposition
 Acide chlorhydrique : VME(France)= 7.6mg/m3 ,5 ppm 

Contrôle de l'exposition professionnelle 
 Protection respiratoire 

 Nécessaire en cas d’apparition de vapeurs/aérosols.
 Protection des mains

 Porter des gants appropriés en PVC ou Néoprène ou caoutchouc Naturel.
 Prenez en compte l’information donnée par le fournisseur de gants 

concernant la perméabilité et le temps de pénétration .

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentels

7. Manipulation et stockage

8. Contrôles de l’exposition / protection individuelle
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 Protection des yeux
 Des lunettes de sécurité à protection intégrale.

 Protection de la peau et du corps
 Porter un vêtement de protection approprié.
 Survêtement/bottes imperméables et résistantes chimiquement.

 Mesures d'hygiène
 S’assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de 

sécurité  sont proches des emplacements des postes de travail.

 Etat physique : Liquide 
 Odeur et apparence : incolore avec une odeur piquante
 pH : (20°C) < 1
 Point d’ébullition (°C) : 90
 Point de fusion (°C) : -50
 Température d’inflammation : Non disponible
 Densité à 20°C : 1,15g/cm3

 Solubilité dans l’eau  
                       (%)

: soluble

 Point éclair
 Pression de vapeur

: Non disponible
: 20 mbar

 Conditions à éviter :Chauffage.
 Matières à éviter     : Aluminium, amines, carbures, hydrures, fluor, métaux  

                            alcalins, métaux, KMnO4, bases fortes, sels d’oxacides 
                            halogénés, acide sulfurique concentré, composés 
                            hydrogène-métalloïdes, oxydes métalloïdes, aldéhydes, 
                            sulfures, lithium siliciure, éther vinyle méthylique.

 Produits de décompositions dangereuses en cas d’incendie : Acide
chlorhydrique, Chlore.
 Autres données : matériaux non appropriés : Métaux, alliages de métaux.

9. Propriétés physiques et chimiques

10. Stabilité et réactivité
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Toxicité aiguë : 

 Valeurs DL/CL50 déterminantes pour la classification :

Inhalation CL50 3124 ppm (V) / 1 h 

Toxicité chronique : 
Concerne la composante toxicologique déterminante : Un risque de tératogenèse n’est pas à 
craindre lorsque la concentration maximale sur le lieu de travail est respectée.

Effet primaire d’irritation :
o De la peau     : Effet fortement corrosif sur la peau et les muqueuses
o Des yeux         : Effet fortement corrosif
o Ingestion   : Lésion de : bouche, œsophage et tube digestif. Danger de               

perforation pour l’œsophage et l’estomac. Après une phase de latence : 
insuffisance cardio-vasculaire.

o Inhalation      : Irritations des voies respiratoires.
o Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu

 Effets écotoxiques : Effets biologiques : Toxique pour organismes aquatiques.
 Effets toxiques pour poissons et plancton. Effet nocif par modification du pH.

Même en cas de dilution, cette substance peut former des mélanges cautérisants avec l’eau. 
Entrave la croissance des plantes. Ne provoque pas de consommation biologique de 
l’oxygène.

 Toxicité sur les poissons : Leuciscus idus CL 50 : 862 mg/l (solution1N) ;
 Autres indications concernant l’écologie :Concerne HCl en général : effets 

biologiques : acide chlorhydrique et acide chlorhydrique résultant d’une réaction 
chimique : létal pour les poissons à partir de 25 mg/l. Toxique pour les organismes 
aquatiques : effet nocif résultant de la modification du pH.

 Ne pas évacuer dans les eaux naturelles, les eaux d’égout ou le sol !

11. Données toxicologiques

12. Données écologiques
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Méthodes d’élimination:
- Eliminer conformément aux législations en vigueur
-   ne pas contaminer le sol ou l’eau (empêcher le produit  de pénétrer  dans les
     égouts. )
-   Ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement.

Emballages contaminés:
 Rincer plusieurs fois l’emballage à l’eau avant rejet ou élimination.
 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)

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

: 8 (C1) Matière corrosives 

: 1789
: II
: 8
: 1789 Acide chlorhydrique

13. Données pour l’élimination du produit:

1. 14. Informations relatives au transport
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Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits 
dangereux)

 Classe IMDG
 No ONU
 Label
 Groupe d’emballage
 No EMS
 Désignation technique exacte

: 8
: 1789
: 8
: II
: F-A, S-B
: Acide chlorhydrique

Eléments d’étiquetage CE :

 Principaux dangers:

C Corrosif    

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

R34 :  Provoque des brûlures.  
R37 :  Irritant pour les voies respiratoires

S1/2 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

S20 : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 

2. 15. Informations sur la réglementation
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S36/37/39 :

S45 :

S60 :

protection des yeux/du visage

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si 
possible, lui montrer l'étiquette).
Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

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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		Numéro : FDS  SNEP MB-006                           version  0                                              Date : 18/07/2011



		Nom de produit : Acide chlorhydrique









· Identification de la substance ou du mélange 

		Nom du produit

		: Acide chlorhydrique à 33%/Hydrochloric acid



		Nom Chimique

		: Acide chlorhydrique / Hydrochloric acid.



		Formule moléculaire

		: HCL






· 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:

		

		C Corrosif    







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

		R34 :  

		Provoque des brûlures.  



		R37 :  

		Irritant pour les voies respiratoires



		S1/2 :

		 Conserver sous clef et hors de portée des enfants(en  cas de réactif de laboratoire).



		S20             :

		Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.



		S26             :

S36/37/39 :


S45             :

S60            :

		 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage

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

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.





· 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 :

		



		



		SGH05 :


Corrosif

		SGH07 : Irritant et toxique





· Mention d’avertissement : SGH05: Danger, SGH07 : Attention

· Mention de danger : 

· H314 : Provoque des brûlures de la peau.

· H335 : Peut irriter les voies respiratoires

· Conseil de prudence de Prévention : 

· P260 : Ne pas  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.


· P280   : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

· Conseil de prudence d’intervention :

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


                             faire vomir.

· P303+P361+P353 : 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 confortablement  respirer.                   

· 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 immédiatement un CENTRE ANTIPOISON

                                  ou un médecin.

· P312                       : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 

                                  en cas de malaise.


· P321                        : Traitement spécifique (voir étiquette).


· P363                        : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.


· Conseil de prudence de stockage : (en cas de réactif de laboratoire)

· P405                        : Garder sous clef.

· P403+P233             : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le 


                                   récipient fermé de manière étanche.

· Conseil de prudence d’élimination :

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

		· Nom de la substance

· CAS  N°

· N°EINECS/ CE     

· Numéro index  



		: Acide chlorhydrique/chlorhydric acid

: 7647 – 01 – 0


: 231-595-7



: 017-002-01-X










· Remarques générales : 

· enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.


· Après inhalation


· En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.


· Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.


· Après contact avec la peau

· laver abondamment à l’eau. 


· Tamponner au polyéthylène glycol 400.   


· Enlever immédiatement les vêtements souillés.


· Après contact avec  les yeux

· Rincer abondamment à l’eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 

        minutes).


·  Consulter un ophtalmologiste.


· Après ingestion

· Faire boire beaucoup d’eau, ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation !).


·  Consulter immédiatement un médecin. Lavage d’estomac.


· Indications destinées au médecin :

· Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant




· Moyen d'extinction approprié 


· Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à  l'environnement voisin : Eau

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


· Aucun.

· Risques spécifiques en cas d'incendie


· En cas d’incendie, risque de formation de vapeurs dangereuses.


· Risque de formation d’hydrogène en cas de contact avec des métaux légers (danger d’explosion !).

·  En cas d’incendie peuvent se former : HCl, Chlore.

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


· Ne pas rester dans une zone dangereuse sans vêtements de protection chimique et appareil respiratoire autonome.


· Renseignements généraux : 


· Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.


· Précautions individuelles

· Ne pas inhaler les vapeurs / aérosols.

· Eviter le contact avec la substance.


· Précautions pour la protection de l'environnement

· Diluer avec beaucoup d'eau.


· Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines


· Ne pas rejeter dans le sous - sol ni dans les terrains


· Méthodes de nettoyage

· Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, neutralisant d'acide, liant universel).


· Utiliser un neutralisant.


· Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.


· Assurer une aération suffisante.




· Manipulation

· Veiller à une bonne ventilation/aspiration.

· Stockage


· Bien fermé. Dans un endroit bien ventilé.

· Indications pour le stockage commun : Pas de récipients en métal.


· Valeurs limites d'exposition

· Acide chlorhydrique : VME(France)= 7.6mg/m3 ,5 ppm  

· Contrôle de l'exposition professionnelle 

·  Protection respiratoire 

· Nécessaire en cas d’apparition de vapeurs/aérosols.


· Protection des mains

· Porter des gants appropriés en PVC ou Néoprène ou caoutchouc Naturel.

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

· Protection des yeux


· Des lunettes de sécurité à protection intégrale.

· Protection de la peau et du corps


· Porter un vêtement de protection approprié.


· Survêtement/bottes imperméables et résistantes chimiquement.

· Mesures d'hygiène


· S’assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité  sont proches des emplacements des postes de travail.



		· Etat physique

		: Liquide 



		· Odeur et apparence

		: incolore avec une odeur piquante



		· pH 

		 : (20°C) < 1



		· Point d’ébullition (°C)

		 : 90



		· Point de fusion (°C)

		 : -50



		· Température d’inflammation

		 : Non disponible



		· Densité à 20°C

		 : 1,15g/cm3



		· Solubilité dans l’eau  


                       (%)

		 : soluble





		· Point éclair


· Pression de vapeur

		: Non disponible

: 20 mbar







· Conditions à éviter :Chauffage.


· Matières à éviter     : Aluminium, amines, carbures, hydrures, fluor, métaux  


                            alcalins, métaux, KMnO4, bases fortes, sels d’oxacides 

                            halogénés, acide sulfurique concentré, composés 

                            hydrogène-métalloïdes, oxydes métalloïdes, aldéhydes, 

                            sulfures, lithium siliciure, éther vinyle méthylique.


· Produits de décompositions dangereuses en cas d’incendie : Acide chlorhydrique, Chlore.

· Autres données : matériaux non appropriés : Métaux, alliages de métaux.



· Toxicité aiguë : 

		· Valeurs DL/CL50 déterminantes pour la classification :



		Inhalation 

		CL50

		3124 ppm (V) / 1 h 





· Toxicité chronique : 

Concerne la composante toxicologique déterminante : Un risque de tératogenèse n’est pas à craindre lorsque la concentration maximale sur le lieu de travail est respectée.

· Effet primaire d’irritation : 


· De la peau      : Effet fortement corrosif sur la peau et les muqueuses

· Des yeux         : Effet fortement corrosif

· Ingestion    : Lésion de : bouche, œsophage et tube digestif. Danger de               perforation pour l’œsophage et l’estomac. Après une phase de latence : insuffisance cardio-vasculaire.

· Inhalation       : Irritations des voies respiratoires.

· Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu

 

· Effets écotoxiques : Effets biologiques : Toxique pour organismes aquatiques.

· Effets toxiques pour poissons et plancton. Effet nocif par modification du pH.


Même en cas de dilution, cette substance peut former des mélanges cautérisants avec l’eau. Entrave la croissance des plantes. Ne provoque pas de consommation biologique de l’oxygène.

· Toxicité sur les poissons : Leuciscus idus CL 50 : 862 mg/l (solution1N) ;


· Autres indications concernant l’écologie :Concerne HCl en général : effets biologiques : acide chlorhydrique et acide chlorhydrique résultant d’une réaction chimique : létal pour les poissons à partir de 25 mg/l. Toxique pour les organismes aquatiques : effet nocif résultant de la modification du pH.


· Ne pas évacuer dans les eaux naturelles, les eaux d’égout ou le sol !





· Méthodes d’élimination:

-  Eliminer conformément aux législations en vigueur

-   ne pas contaminer le sol ou l’eau (empêcher le produit  de pénétrer  dans les


     égouts. )


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


· Emballages contaminés:

· Rincer plusieurs fois l’emballage à l’eau avant rejet ou élimination.

· 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)


· No ONU


· Groupe d'emballage


· Etiquette de danger


· Désignation du produit



		: 8 (C1) Matière corrosives 

: 1789

: II


: 8 

: 1789 Acide chlorhydrique







· Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux)



		· Classe IMDG 


· No ONU


· Label


· Groupe d’emballage


· No EMS


· Désignation technique exacte

		: 8


: 1789

: 8

: II


: F-A, S-B


: Acide chlorhydrique







· Eléments d’étiquetage CE : 

· Principaux dangers:

		

		C Corrosif    







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

		R34 :  

		Provoque des brûlures.  



		R37 :  

		Irritant pour les voies respiratoires



		S1/2 :

		 Conserver sous clef et hors de portée des enfants.



		S20 :

		Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.



		S26 :


S36/37/39 :


S45 :


S60 :

		 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.


Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage


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


Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.







· 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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