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Fiche de Données de Sécurité 
Dilucup Elegance MRD 
 
MSDS# 0013 – Mise à jour: 15 Mai 2020 
 

Section 1 – Identification du produit et de l’entreprise         

 

1.1. Indentification du produit 
 

Nom commercial      Dilucup Elegance MRD 
                                                             (Maximum Recovery Diluent)        

    
       Code article   40DEMRD3, 40DEMRD6, 40DEMRD993, 40DEMRD53  

 
       Synonymes   Peptone Sel, Tryptone Sel  

 
1.2 Utilisations recommandées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 
       Utilisations recommandées  Analyse microbiologique.  
 
 Utilisations déconseillées  Aucune. 
       
1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

 
 Fabricant    LabRobot Products AB 
     Munkerödsvägen 4  
     SE-444 32 Stenungsund 
     Suède 
 Tél.          +46 303 846 73 
 E-mail    kontakt@labrobot.com 
 
1.4. Numéros d’appel d’urgence 
 

 Numéro d’urgence   112 (U.E.) 999 (Royaume Uni) 911 (USA & Canada) 
 Avis médical   111 (Royaume Uni) 116 117 (Allemagne) 1177 (Suède) 
 
 
 

 

Section 2 – Propriétés dangereuses 
 
 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 

Risques physiques   Pour les yeux: Peut engendrer une légère et temporaire 
irritation. 

    Pour la peau : Non dangereux.  
    En cas d’ingestion : Non dangereux.  
    En cas d’inhalation : Non dangereux.  

 
 Risques pour la santé  Les données disponibles ne confirment aucun risque pour 

la santé. 
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Risques environmentaux Les données disponibles ne confirment aucun risque pour 
le milieu. 

 
2.2 Information d’étiquetage 

 
  Mention de danger  Aucune. 

 
 Mention de protection  Aucune. 
 
2.3 Autres risques 
 

Non dangereux. 
 
 
 

Section 3 – Composition / Information sur les ingredients 
 
 

Nom 
Désignation du 

produit  
% Classification CLP 

Hydroxide de Sodium 
NaOH 

CAS: 1310-73-2 
<0,5 

           Skin Corr. 1A 
Met. Corr. 1 

H314 

 

 
 

Section 4 – Mesures de premiers secours 
 

4.1 Mesures générales de premiers secours: 
 
Inhalation  Pas de mesure particulière.  

 Ingestion   Pas de mesure particulière.   
 Contact cutané   Pas de mesure particulière. 
 Contact avec les yeux  Rincer l’œil ouvert sous l’eau courante pendant plusieurs 

minutes. 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Aucune donnée spécifique. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 

Aucune donnée spécifique. 
 

 

Section 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1 Moyens d’exctinction utilisables 
 
Non combustible. 
 

5.2 Risques d’incendie/explosion 
 
Aucun. 
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Section 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

6.1 Protection du personnel 
 
Porter des vêtements de protection 

 
 

6.2 Protection du milieu  
 
Laver la zone souillée avec de l’eau. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
 
Utiliser un papier absorbant pour absorber le liquide. Eliminer le papier absorbant en procédant 
comme pour l’élimination des Dilucups après emploi courant. 
 

 

Section 7 – Manipulation et conservation  
 

7.1 Précautions à prendre pour une utilisation sans danger 
 
Pas de précaution particulière autre que les bonnes pratiques de laboratoire.  

 
7.2 Conditions de bonne conservation et éventuelles incompatibilités 
    

Conserver entre +2 et +30oC à l’abri de la lumière.  
Après ouverture du sachet aluminium, conserver au réfrigérateur. 

 Emballages recommandés: Matières plastiques, sachet aluminium scellé.  
 
7.3 Utilisations particulières 

 
Néant. 
 
 

Section 8 – Contrôle de l’exposition et protection individuelle  
 

8.1 Valeurs limites d’exposition aérienne  
 
Néant. 
 

8.2 Contrôle de l’exposition 
 

Protection des voies respiratoires        Néant. 
Protection des mains  Gants résistants à l’eau. 
Protection des yeux  Lunettes ou masque de protection. 

  Protection du corps  Vêtements de protection.  

 
 

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1 Propriétés physiques et chimiques principales 
 

Etat physique à +20°C  Liquide. 
  Couleur    Incolore à jaune clair. 
  pH    7,0 ± 0,2. 
 Densité relative  1,004 mg/mL. 
 Solubilité   Soluble dans l’eau. 
 Odeur  Léger parfum. 
 Point d’ébullition  Non déterminé. 
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 Point d’inflammabilité   Non déterminé. 
 Inflammabilité  Néant. 
 Limites d’explosion  Non déterminées. 
 Propriétés oxydantes  Non déterminées. 
 Tension de vapeur  Non déterminée. 
 Densité de vapeur   Non déterminée. 
 Viscosité  Non déterminée. 
 Taux d’évaporation  Non déterminé. 
 
9.2 Autres informations 
 

Néant. 

                  

 

Section 10 – Stabilité et Réactivité 
 

10.1 Stabilité 
 

 Produit stable dans les conditions de conservation et d’usage recommandées. 
 

10.2 Conditions à éviter  
 
 Néant. 
 

10.3 Materiaux à éviter   
 
 Néant. 
 

10.4 Produits de décomposition dangereux   
 

 Aucun. 
 

 

Section 11 – Informations toxicologiques 
 

11.1 Toxicité aigue   
 
 Aucune donnée spécifique. 
 

 

Section 12 – Informations écologiques 
 

12.1 Ecotoxicité  
 
 Aucune donnée spécifique. 
 

12.2 Mobilité 
 
 Aucune donnée spécifique. 

 
12.3 Persistance et dégradabilité 
 

 Aucune donnée spécifique. 
 
12.4 Potentiel de bioaccumulation 
 

 Aucune donnée spécifique. 
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12.5 Evaluation PBT et vPvB 
 
 Aucune donnée spécifique. 
 
12.6 Autres effets néfastes 
 

 Aucune donnée spécifique. 
 
 

Section 13 – Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1 Elimination des déchets      
 
 Se conformer aux réglementations locales et nationales en vigueur. 

 
13.2 Elimination des emballages souillés 

 
 Se conformer aux réglementations locales et nationales en vigueur. 
 

                     

Section 14 – Informations relatives au transport 
 

 Ce produit n’est soumis à aucune réglementation particulière en matière de transport. 
 
 

Section 15 – Information réglementaire 

15.1 Réglementations / législation particulières à ce mélange en matière de sécurité, de santé 

et d'environnement 
 
 Cette fiche de données de sécurité répond aux exigences du règlement (EG) n° 1907/2006.
  
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 

 Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée. 
 
 

Section 16 – Autres informations 

 

Ce document complète sans toutefois la remplacer la fiche technique du produit. Les 
informations sont transmises de bonne foi et reflètent l’état actuel de nos connaissances. 
Nous attirons l’attention des utilisateurs sur le fait que d’éventuels risques non prévisibles 
peuvent exister dans le cas d’une utilisation du produit différente de l’utilisation initialement 
prévue.  
 

Ce document ne dispense aucunement l’utilisateur de connaître et d’appliquer les normes et 
textes réglementaires relatifs à ses activités. Le produit est utilisé sous l’entière 
responsabilité de l’utilisateur.  
 

 


