
FICHE DE DONNEES DE SECURITE  - 1907/2006/CE, Article 31
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1204Fiche de Donnée de Sécurité du produit : 28/04/2015Date de dernière modification :

1 - Identification de la substance / du mélange de la société / entreprise

1 - Désignation commerciale: DEBOUCHEUR LIQUIDE DE CANALISATIONS

2 - Fournisseur / Fabricant

3 - Type d'utilisation (pour plus d'information consulter obligatoirement le mode d'emploi de la fiche 

technique avant toute utilisation).: 

DEBOUCHEUR DE SANITAIRE

4 - Autres données: - Teneur en matières actives : Acide sulfurique (96-98%) > 98 %, N° index CE 016-

020-00-8,  N° CE231-639-5, N° CAS 7664-93-9, Numéro d'enregistrement REACH 01-2119458838-20-

0111; %

Colorant hydrosoluble E 150 C (N° Cas : 8028-89-5) 

2 - Identification des dangers

1 - Principaux dangers: Le produit est classé comme dangereux conformément à la 

Directive1272/2008/CE

Etiquetage conforme au Règlement (UE) 1272/2008 

R35 - Provoque de graves brûlures.

2 - Principaux dangers - Eléments étiquetage SGH: 

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

P260 - Ne pas respirer les poussières, fum ées, gaz, brouillard, vapeurs, aérosols.
P264 - Se laver soigneusement après manipulation;
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 personne à l'extérieur et la maintenir 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.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

3 - Risques spécifiques: Skin Corr. 1A H314

Eye Dam.1    H318

4 - Principaux symptômes: Cette substance n'est pas condidéré comme persistante, ni 

bioaccumalable ni toxique (PBT).
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3 - Composition / informations sur les composants

1 - Nom chimique: 

- Mélange :  

- N° CAS Composant : Cas : 7664-93-9 ACIDE SULFURIQUE > 95 %, C R: C;R35 

2 - Composants apportant un danger:  

3 - Impuretés (présentant un danger):  

4 - Autres données: 

4 - Premiers secours

D'une mamière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. NE 
JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas, l'avis au 
médecin. Préciser si possible le pH de la solution. Les risques sont particulièrement gravec lorsque le pH est inférieur à 
1.5.
En cas d'exposition par inhalation : Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire 
appel à un médecin. Eloigner immédiatement le sujet de l'atmosphère polluée et appeler un médecin. Si la personne est 
inconsciente, placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance médicalisée.
En cas de projection ou de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 
minutes en maintenant les paupières écartées. S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un 
ophtalmologiste. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 10 à 15 minutes en maintenant les paupières 
écartées. Dans tous les cas, consulter un ophtalmologiste.
En cas de projection ou de contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à 
grande eau pendant 10 à 15 minutes. Les vêtements ne seront réutilisés qu'après nettoyage. Si une irritation apparaît 
ou si la contaminatiion est étendue et prolongée, consulter un médecin.
En cas d'ingestion : En cas d'ingestion de solutions concentrées (pH < 1.5 ou pH inconnu) et quelle que soit la quantité 
absorbée, NE PAS faire boire et NE PAS faire vomir. Faire transférer rapidement en milieu hospitalier en ambulance 
médicalisée. En cas d'ingestion de solutions diluées (ph > à 1.5), en très faibles quantités, faire boire un ou deux verres 
d'eau. S'il apparaît des douleurs rétrosternales et abdominales, des nausées et des vomissements, consulter un 
médecin et lui montrer l'étiquettes; 

5 - Mesures de lutte contre l'incendie

1 - Moyens d'extinction: 

- Recommandés : Refroidir les récipients exposés au feu par pulvérisation d'eau.
Utiliser du Dioxyde de carbone et des poudres. 
- Contre-indiqués : Eviter de pulvériser l'eau directement sur le bac de stockage afin d'éviter tout débordement du 
produit.
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas employer l'eau 
en contact direct avec le produit. 

2 - Dangers spécifiques:  

3 - Méthodes particulières d'intervention: En raison de la toxicité des gaz émis lors de la 

décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection 

respiratoire autonomes isolants.

En raison de la toxicité des gaz (anhydride sulfureux, anhydride sulfurique et hydrogène) émis lors de 

la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection 

respiratoire autonomes isolants. 

4 - Protection des intervenants: Combinaisons anti-acides et appareils respiratoire autonomes.

Ne pas respirer les fumées.

Le produit est ininflammable et inexplosible.

Du fait de son action corrosive sur de nombreux métaux, action qui s'accompagne d'un dégagement 

d'hydrogène, peut être une source secondaire d'incendie et d'explosion. 
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6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

1 - Précautions individuelles: Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des 

opérateurs entraînés munies d'équipements de protection.. 

2 - Précautions pour la protection de l'environnement: Empêcher toute pénétration dans les égouts ou 

cours d'eau.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon 

les procédures réglementaires. 

3 - Méthodes de nettoyage: Contenir et receuillir les fuites avec des matériaux absorbants non 

combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de 

l'élimination des déchets.

Placer les fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementation en vigueur (voir 

rubrique 13).

Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium ou 

autre.

L'évacuation des eaux résiduaires dans un égout ou une rivière ne pourra s'effectuer que lorsque le 

pH aura été ramené entre 5.5 et 8.5. 

7 - Manipulation et stockage

1 - Manipulation: 

- Mesures techniques : Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Manipuler dans des zones bien ventilées.
En cas de dilution, ajouter le produit dans l'eau JAMAIS l'inverse. 
- Précautions: Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Ne pas fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
Ne pas reconditionner les fûts avant de les avoir lavés et vidés.
Il est recommandé de ne pas porter de verres de contact. 
- Conseils d'utilisation : Cf FicheTechnique. Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter impérativement le contact du produti avec la peau et les yeux.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon 
constante.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés, de préférence, en position verticale. 

2 - Stockage: 

- Précautions: Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Ne pas fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
Ne pas reconditionner les fûts avant de les avoir lavés et vidés.
Il est recommandé de ne pas porter de verres de contact. 
- Conditions de stockage : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
- Matières incompatibles : Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et des matières incompatibles (voir 
chapitre 10).
Ne pas stocker dans des récipients en zinc, fer et cuivre. 
- Matériaux d'emballage : Stocker dans des récipients en acier inoxydable et matiières plastiques (PE). 
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8 - Contrôle de l'exposition / protection individuelle

1 - Mesure d'ordre Technique: 

Procéder périodiquement à des contrôles d'atmosphère.

Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment.

Observer une hygiène corporelle très stricte.

Veuiller à une ventilation adéquatej, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une 

extraction gnérale convenable.

V M E = 1 mg/m3

V L E = 3 mg/m3 

2 - Paramètre de contrôle:  

3 - Equipement de protection individuelle: 

- Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites 
d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés (à cartouches filtrantes de type E). 
- Protection des mains : Type de gants conseillé :
- Néoprène.
- PVC ( chlorure de polyvinyle).
Ne pas utiliser de gants en cuir. 
- Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité (à protection intégrale) EN166 ou des écrans faciaux. 
- Protection de la peau et du corps autre que les mains : Porter des vêtements de protection étanches et des bottes qui 
seront maintenus en bon état et nettoyés fréquemment. 

9 - Propriétés physiques et chimiques

1 - Etat Physiques: 

- Forme : Liquide fluide. 
- Couleur : Marron foncé. 
- Odeur : Nulle. 

2 - Valeur du pH: Acide fort 

3 - Température de décomposition: Non applicable 

4 - Point d'éclair: Non applicable 

5 - Température d'auto-inflammation: Non applicable 

6 - Caractéristiques d'explosivité: Non applicable 

7 - Pression de vapeur: Non applicable 

8 - Densité de vapeur: Non applicable 

9 - Masse volumique: 1,8  Kg/L

10 - Solubilité: Entièrement soluble à l'eau avec dégagement de chaleur. 

11 - Coefficient de partage n-octanol/eau: Non applicable 

12 - Température de solidification: Non applicable 

10 - Stabilité et réactivité

1 - Stabilité: La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées 

sous la rubrique paragraphe 7 de la FDS.

Fortement hygroscopique 

2 - Conditions à éviter: Chaleur. 

3 - Matières à éviter: Réactions vives avec les matières organiques, les métaux en poudre, les 

carbures, chlorates, chromates, permanganates, nitrates et fulminates.

Si l'on verse de l'eau sur de l'acide sulfurique concentré, celui-ci explose, cette réaction est 

accompagnée de projections de liquide.

Réactions violientes avec les bases fortes anhydres ou en solution.

Corrosion de nombreux métaux avec dégagement d'hydrogène. 

4 - Produits de décomposition dangereux: Se décompose en oxydes de soufre et hydrogène 
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11 - Informations toxicologiques

1 - Toxicité aiguë: Acide sulfurique (7664-93-9)

DL50/orale/rat : 2140 mg/kg

CL50/inhalatoire/4h/rat : 0,375 (aérosol) mg/l/4h

Corrosion et irritation de la peau : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Ph < 1

Lésions oculaires graves et / ou irritation oculaires : Provoque des lésions oculaires graves. Ph < 1; 

2 - Effets locaux: En cas d'exposition par inhalation : Irritation intense des muqueuses oculaires et 

respiratoires : hyperhémie conjonctivale, larmoiement, douleur oculaire et rétrosternales, toux et 

dyspnée. Il faut craindre la suvenue d'un oedème pulmonaire lésionnel.

En cas d'ingestion : Doulerus buccales, rétrosternales et épigastriques. Les vomissements sont 

fréquents et sanglants. Brûlures sévères de la cavité buccopharyngée.

En cas de projection ou de contact avec la peau : Les projections de solutions concentrées sont 

responsables de lésions caustiques sévères si une décontamination n'est pas rapidement réalisée.

En cas de projections ou de contact avec les yeux : Les projections de solutions concentrées sont 

responsables de lésions caustiques sévères, si une décontamination n'est pas rapidement réalisée. 

En cas d'atteinte, des séquelles invalidantes sont possibles : opacité cornéennes, cataracte, 

glaucome… 

3 - Sensibilisation: Le contact d’aérosol peut provoquer larmoiement, douleurs oculaires et son 

inhalation, toux, dyspnée avec risque de survenue retardée d’un oedème pulmonaire. 

4 - Toxicité chronique: Non classé (N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluaantes, 

sont insuffisantes pour une clasification.) 

5 - Toxicité à long terme: Non classé (N'est pas classé en raison de données qui, bien que 

concluaantes, sont insuffisantes pour une clasification.) 

6 - Effets spécifiques: Non classé (N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluaantes, 

sont insuffisantes pour une clasification.) 

12 - Informations écologiques

1 - Mobilité: Tout écoulement du produti dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 

2 - Persistance / dégradabilité: Difficilement biodégradable 

3 - Bioaccumulation: Faible potentiel 

4 - Ecotoxicité: Données bibliographiques :

Pour l'acide sulfurique (en concentration >=15%) - POISSON - CL50 (24h) = 82 mg/l, DAPHNIE CE50 

(24h) = 29 mg/l.

A forte concentration dans l'eau, des effets néfastes dus au pH sont observés sur la vie aquatique.

NOEC : Eau douce : 0,025 mg/l 

5 - Autres: 

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 

13 - Considérations relatives à l'élimination

Ne pas déverser dans les égouts, ni les cours d'eau.
Déchets : Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une 
entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans 
l'environnement.
Emballages souillés : Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un 
éliminateur agréé.
Dispositions locales : La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon 
l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement. On retrouve 
les différents textes de l'Article L.541-1 à l'Article L.541-50 se trouvant au Livre V (prévention des pollutions, des risques 
et des nuissances), Titre IV ( Déchets), Chapitre 1 (Elimination des déchets et récupération des matériaux. 

Le produit et l'emballage ne sont pas rejetablent en milieu naturel, ni dans les égouts.
Faire enlever par une entreprise agrée et habilitée cf liste préféctorale.
Dans tous les cas se plier à la réglementation nationale et locale en vigueur. 
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14 - Informations relatives au transport

0 - Pictogrammes: 

[[DTR5]][picto] 

1 - Numéro ONU: 1830 ACIDE SULFURIQUE  

2 - par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF: 

- Terre Classe : 8 
- Terre Groupe : II 
- Terre Tunnel : 80 
- Terre QL : LQ22 
- Terre Etiquette : 8 

3 - maritime IMDG: 

- Mer Classe : 8 
- Mer Label :  
- Mer EMS : F-A, S-B 
- Mer Groupe : II 
- Mer marine pollutant :  

4 - aérien ICAO-TI et IATA-DGR: 

- Air Classe : 8 
- Air Label :  
- Air Groupe : II 

15 - Informations réglementaires

1 - Réglementations communautaires: 

R35 - Provoque de graves brûlures.
S26  - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement consulter un ophtalmologiste.
S30  - Ne jamais verser de l’eau dans ce produit.
S36/37/39  - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S46  - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S1/2  - Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

2 - Autorisations: 

CE : 231-639-5 ACIDE SULFURIQUE
Non applicable 

3 - Restrictions: 

Ce produit ne contient pas un ingrédient conforme à la liste des substances candidates de l'Annexe XIV de la 
Réglementation REACH 1907/2006/CE.
Directives nationales : WGK : 1
Evaluation de la sécurité chimique : Une Evaluation de la Sécurité Chimique a été effectuée pour celle substance. 

16 - Autres informations

Téléphone Centre Antipoison : 01.40.05.48.48 

Produit réservé à l'industrie. 

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi, en l'état de nos connaissances actuelles. Nous pouvons apporter 
des modifications en fonction de nouvelles réglementations ou de connaissances techniques nouvelles. 

DLUO (Date limite utilisation optimale) de 24 mois
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