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Section 2. Identification des dangers 

 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Date de publication: 30 Mai 2022  
Version 1.0 

Unit 2, 42 Tulloch Way 
Canning Vale WA 6155 Australia 
T +61 8 6248 7714 
E info@portableppb.com.au 
ABN 19 619 948 417 
portableppb.com 

 

 
Etiquettes d'un produit:                     Dispositif Collecteur W2 

 
Autres moyens d'identification:          Code produit: PPPB CD2 - Dispositif de collecte certifié W2 
 
Utilisation recommandée du               Utilisé comme additif pour les ressources en terre et les 
produit chimique:                               comme dans le cadre d'un processus d'adsorption pour 

                                                               determiner les concentrations de metaux sur le terrain A utiliser  
                                                               uniquement par une personne qualifiée. 

 
Coordonnées du fabricant ou de      Portable PPB Pty Ltd 
l'importateur:                                     Unite 2, 42 Chemin Tulloch, Canning Vale  

                                                               Australie Occidentale 6155 Australie 
 

Numéro de téléphone:                       +61 8 6248 7714 

 
Numéro de telephone d'urgence:    24heures sur 24 - +61 417 904 611 

 

Non classé comme marchandise dangereuse selon les critères du code australien des marchandises 
dangereuses (code ADG) pour le transport par route et par rail, MARCHANDISES NON DANGEREUSES. 
 
Sur la base des informations disponibles, non classé comme dangereux selon Safe Work Australia, NON- 
HAZARDOUS CHEMICAL. 

Liste des poisons (SUSMP): Aucune attribuée 
Mot de signale: Non applicable 
Mentions de danger: Non applicable 
Conseils de prudence: Non applicable 
Prévention: Non applicable 
 
Response 
En cas d'ingestion: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de 
l'eau. 
Inhalation: déplacer la personne à l'air frais, si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. 
Contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. 
Contact avec les yeux: Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de precaution 
Stockage: Conserver dans un endroit bien aéré conserver le récipient bien fermé. 
Autres dangers: Aucun 
Symboles de danger : Non applicable 
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Section 3. Composition et information sur les composants 

Section 4. Premier secours 

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Section 6. Mesures en cas de rejet accidentel 

 
Identité chimique Perles Synonyme Numero CAS Proportions (%w /w) 

Billes de polystyrène Non connu  Inconnu 40-60 
Eau  7732-18-5 a 100 % 

 

Tous les ingrédients de ce mélange de produits sont inférieurs aux limites fixées par le modèle de 
réglementation sur la santé et la sécurité au travail Toutes les autres valeurs, limites sont tirées de la 
5e édition du SGH. 

 

Pour obtenir des conseils, contactez un centre d'information antipoison (par exemple, téléphonez 
Australie 131 126 ; Nouvelle-Zélande 0800 764 766) ou un médecin. 
Ayez l'étiquette ou la FDS du produit avec vous lorsque vous appelez ou allez vous faire soigner 
Ingestion: En cas d'ingestion, ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Rincer avec de 
l'eau. Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les 
paupières, pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles de contact. 
Contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon 
Inhalation: Amener la personne à l'air frais. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrer un 
artificiel. 
Respiration: Maintenir le patient au chaud et au repos 
Symptômes causés par l'exposition: Symptômes courants (voir rubrique 2 et/ou rubrique 11). 

 

Equipment d’extinction approprié: 
Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde 
de carbone. 
Dangers spécifiques résultant du produit chimique: Oxydes de soufre, Oxydes de sodium, Oxydes 
d'azote non combustibles 
Equipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers: Porter un appareil respiratoire 
autonome pour la lutte contre l'incendie si necessaire. 
Code Hazchem: Non applicable 

 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Aucune précaution 
particulière. Les déversements d'un sac cassé peuvent rendre les surfaces glissantes. 
Précautions environnementales: Aucune précaution environnementale spéciale n'est requise. En cas de 
déversement, empêcher l'entrée dans les égouts et les cours d'eau naturels. 
 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Balayer autant que possible. Conserver dans           
des récipients en plastique fermés appropriés, pour récupération ou élimination. 
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Section 7. Manipulation et stockage 

 

Section 8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Aucune précaution particulière n'est  
requise  pour ce mélange. 

  Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités: Conserver le récipient bien  
fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas stocker à plus de 40°C pendant de longues périodes         
Aucune norme d'exposition n'est attribuée à ces matériaux spécifique par Safe Work Australia 

 
Contrôles techniques: Aucune précaution particulière. 
Mesures de protection individuelle, par exemple équipement de protection individuelle (PPE): aucune 
précaution spécifique, autre que le port d'un EPI général tels que des lunettes de sécurité, des gants,  
des vêtements de protection et l'accès à une source d'eau pour se laver les mains 
Autres informations: Bonnes pratiques générales d'hygiène et de travail, pour éviter les déversement 

 Aspect: Matériel blanchâtre dans des sacs en filet de 1 p pouce carré (25 mm) 
       Odeur:                                                                            Légère odeur de poisson dans des conditions 
                                                                                                 plus chaudes 

 Seuil Olactif:                                                                   Pas de données disponibles 
 Point de fusion/de congelation:                                   Pas de données disponibles 
 Point d’ébullition et intervalley d’ébullition:                Pas de données disponibles 
 Taux d'évaporation:                                                      Pas de données disponibles 
 Limites supérieures/inférieures 
 d'inflammabilité ou d'explosivité:                                Non inflammable 
 Pression de vapeur:                                                      Aucune donnée disponible 
 Densité de vapeur:                                                        Aucune donnée disponible 
 Densité relative:                                                            Donnée disponible  1.04 
 Solubilité:                                                                      Aucune donnée disponible 
 Coefficient de partage : noctanol/ eau:                     Aucune donnée disponible 
 Température d'auto-inflammation:                              Aucune donnée disponible 
 Température de décomposition:                                 Aucune donnée disponible 
 Viscosité:                                                                       Aucune donnée disponible 
 Autres paramètres physiques/chimiques: 

Valeur calorifique spécifique :                                       Aucune donnée disponible 

Concentration de vapeur saturée:                                Aucune donnée disponible 
Libération de vapeurs et de gaz 
Inflammables invisibles:                                                   Non inflammable 
Taille des particules (moyenne et étendue):                 Aucune donnée disponible 
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Section 10. Stabilité et réactivité 

Section 11. Informations toxicologiques 

   Répartition des tallies: Aucune donnée disponible 
   Forme et rapport hauteur/largeur:                             Aucune donnée disponible 

Cristallinité:                                                                   Aucune donnée disponible 
Poussière:                                                                      Aucune donnée disponible 
Superficie:                                                                     Aucune donnée disponible 
Degré d'agrégation ou disponible 
agglomération et dispersibilité:                                   Aucune donnée disponible 
Potentiel redox:                                                             Aucune donnée disponible 
Biodurabilité ou biopersistance:                                   Aucune donnée disponible 
Revêtement de surface ou chimie:                               Aucune donnée disponible 

 

   Réactivité:                                                                   Pas de données disponibles 
Stabilité chimique:                                                        Stable dans les conditions de stockage 
recommandées 
Possibilité de réactions dangereuses:                          Aucune donnée disponible 
Conditions à éviter:                                                       Aucune donnée disponible 
Matières incompatibles: 
Décomposition dangereuse de produit:                      La combustion ou la décomposition 

                                                                                          thermique dégagera des vapeurs toxiques et  
                                                                                          irritantes telles que les oxydes de soufre, les  
                                                                                          oxydes de sodium, oxyde d'azote 
 

dégagera des vapeurs toxiques et irritantes telles que les oxydes de soufre, les oxydes de sodium , 
oxydes Aucun effet néfaste sur la santé attendu si le produit est manipulé conformément à cette fiche 
de données de sécurité et à l'étiquette du produit. Les symptômes ou effets qui peuvent survenir si 
le produit est mal manipulé et qu'une surexposition se produit sont: 
 
Ingestion: Aucun effet indésirable prévu, cependant, de grandes quantités peuvent provoquer des 
nausées et des vomissements. 
Contact avec les yeux: Aucune irritation des yeux prévue. 
Contact avec la peau: Aucune irritation prévue.  
Inhalation: Aucune irritation des voies respiratoires prévue 
Toxicité aiguë: Aucune preuve de toxicité aiguë. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Aucune donnée disponible 
Effets chroniques: Aucune donnée disponible. 
Mutagénicité sur les cellules germinales: Aucune preuve d'effets mutagènes. 
Cancérogénicité: Aucune preuve d'effets cancérigènes. 
Toxicité pour la reproduction: Aucune preuve d'effets sur la reproduction. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: 

     Toxicité spécifique pour ertains organs cibles – exposition répétée Danger par aspiration: Aucune 
      donnée disponible. 
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Section 12. Informations écologiques 

Section 13. Considérations relatives à l'élimination 

Section 14. Considération de transport 

Section 15. Informations réglementaires 

 

Ecotoxicité:     D’après les données disponibles, le mélange     
                                                                                      n'est pas nocif pour la vie aquatique.                                                                             
Persistance/dégradabilité:                                         Aucune donnée disponible. 
Potentiel bioaccumulatif:   La bioaccumulation est insignifiante. 
Mobilité dans le sol:   Insoluble dans l'eau 
Autres effets indésirables: Aucune information disponible (devenir dans   

l'environnement, appauvrissement de la  
couche d'ozone photochimique, potentiel de  
perturbation potentiel de création  
endocrinienne 
et potentiel de réchauffement planétaire.) 

 
 Le mélange utilisé peut être soumis à différentes classifications, dans tous les cas, le mélange doit          
être éliminé conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. 

 

Transport routier et ferroviaire: Non classé comme marchandise dangereuse selon les critères du « 
Code australien pour le transport de marchandises dangereuses par route et rail. (Code ADG). 

 
Transport maritime: Non classé comme marchandise dangereuse selon les critères du Code maritime 
international des marchandises dangereuses (Code IMDG) pour le transport par mer. 

 
Transport aérien: non classé comme marchandise dangereuse selon les critères de la 
réglementation sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international 
(IATA) pour le transport par voie aérienne. 

Ce matériau n'est pas soumis aux accords internationaux suivants: 

− Protocole de Montréal (substances appauvrissant la couche d'ozone) 
− La Convention de Stockholm (polluants organiques persistants) 
− La Convention de Rotterdam (Consentement préalable en connaissance de cause) 
− Convention de Bâle (Déchets Dangereux) 
− Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). 
 
Ce matériau/constituant est couvert par les exigences suivantes: 
− La norme pour la classification uniforme des médicaments et des poisons (SUSMP) établie en vertu de 
la loi de 1989 sur les produits thérapeutiques (Cwlth) (telle que modifiée). Si tel est le cas, indiquez le 
numéro de l'annexe Poisons pertinente - Non répertorié. 
− Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou exemptés de l'Australian Inventory of Chemical 
Substances (AICS). 
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Section 16. D’autre Information 

 
Source des données 
Cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément au Safe Work Australia Préparation 
des fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux Code de pratique préparé 
en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail et des réglementations sur la santé et la sécurité 
au travail. Code de bonnes pratiques : Étiquetage des produits chimiques dangereux sur le lieu de 
travail « Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons No. 23 » 
Classification des dangers 
Inventaire australien des substances chimiques (AICS) (NICNAS) 
Rapports d'évaluation chimique (NICNAS) 
Normes d'exposition sur le lieu de travail pour les contaminants en suspension 
dans l'air Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) 
(Nations Unies) Portail mondial d'information sur les substances chimiques (OCDE). 
OCDE désigne l'Organisation de coopération et de développement économiques. 
Système d'information sur les produits chimiques dangereux 
Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
Autres références: 
National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road 
and Rail. 
IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses IATA : Association du transport 
aérien international 
Lewis, Richard J. Sr. 'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed.', Rév., John Wiley and Sons, 
Inc., NY, 1997. 
Guide australien des interventions d'urgence 2018. 

  Date de préparation: 6ème juillet 2022 
  Raison du problème: problème de formulation révisé - problème minimum 
  Préparé par: Portable PPB Pty Ltd 
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< Inférieur à. 

 
> Supérieur à. 

 
AICS Inventaire australien des substances 
chimiques. atm Atmosphère. 

 
CAS Chemical Abstracts Service (numéro 
de registre). cm² Centimètres carrés. deg 
C (°C) Degrés Celsius. 

 
SNC Système nerveux central EC Non Numéro de 
la Communauté européenne. G 

 
Grammes g/cm³ Grammes par centimètre cube. 
g/l Grammes par Litre. 

 
IDLH immédiatement dangereux pour la vie et la 
santé. Valeur limite du seuil TLV. LC50 LC signifie 
concentration létale 

 
La CL50 est la concentration d'une matière dans 
l'air qui cause la mort de 50 % (la moitié) d'un 
groupe d'animaux d'essai. Le matériau est inhalé 
pendant une période déterminée, généralement 
1 ou 4 heures. 

 
LD50 LD signifie dose létale. La DL50 est la 
quantité d'un matériau, donnée en une seule fois, 
qui provoque la mort de 50 % (la moitié) d'un 
groupe d'animaux de test. mg/m3 Milligrammes 
par mètre cube NIOSH National Institute for 
Occupational Safety and Health. 

 
Commission nationale de la santé et de la 
sécurité au travail de la NOHSC. 

 
30OCDE Organisation de coopération et de 
développement économiques. ppb Parties par 
milliard. ppm parties par million. psi Livres par 
pouce carré 

 
Règlement REACH sur l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques. 

 
WA Safe Work Australie. STEL Limite 
d'exposition à court terme. 

 
Moyenne pondérée dans le temps TWA 

ONU Nations Unies. 

 
Avis de non responsabilité 
Cette fiche de données de sécurité a été préparée de bonne foi à partir des meilleures informations 
disponibles au moment de sa publication et est basée sur l'état actuel de nos connaissances et dans 
cette mesure, nous pensons qu'elle est exacte. Cependant, aucune garantie d'exactitude n'est faite ou 
implicite et puisque les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, toutes les informations 
relatives à l'utilisation sont offertes sans garantie. Portable PPB Pty Ltd et ses sociétés affiliées ou 
agents ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou utilisation non autorisée de ces 
informations ou du contact avec ce produit. 

 
Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir la version actuelle. L'utilisateur est prié de prendre ses propres 
décisions quant à l'adéquation des informations fournies aux circonstances dans lesquelles le produit 
est utilisé. 
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