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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

6200 
1.1. Identificateur de produit 

7439-97-6 Nº CAS: 
080-001-00-0 Nº Index: 
231-106-7 Nº CE: 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Henry Schein Inc 135 Duryea Road Melville, NY 11747 USA Société: 
Authorized representative: Henry Schein UK Holdings Ltd Medcare House, 

Gillingham Business Park Gillingham, ME8 0SB U.K   
Téléphone: +44 (0) 1634878750       Téléfax: +44 (0) 1634 878751 
e-mail: cbdeurope@henryschein.de 
Emergency #:  Chemtrec US (800) 424-9300     International:        001 703-527-3887  

pre-dosed PE-pillows for automatic activation. 
Diameter: 9.5 +/- 0.25 mm 
Upper foil thickness: 50 µm +/- 10 % 
Lower foil thickness: Depends on amount of mercury contained in pillow. 
- up to ca. 300 mg HG: ca. 50 µm +/- 10 % 
- up to ca. 400 mg HG: ca. 60 µm +/- 10 % 
- up to ca. 700 mg HG: ca. 70 µm +/- 10 % 
- more than ca. 700 mg HG: ca. 80 µm +/- 10 % 

Information supplémentaire 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Indications de danger: R2 - Repr. Cat. 2, T+ - Très toxique, T - Toxique, N - Dangereux pour 
l'environnement 
Phrases R: 
Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
Très toxique par inhalation. 
Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
Très toxique pour les organismes aquatiques. 
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

Classification SGH 
Catégories de danger: 
Toxicité pour la reproduction: Repr. 1B 
Toxicité aiguë: Acute Tox. 2 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée STOT rép.: STOT RE 1 
Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Acute 1 
Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 1 
Mentions de danger: 
Peut nuire au foetus. 
Mortel par inhalation. 
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. 
Très toxique pour les organismes aquatiques. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 
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Mention d'avertissement: Danger 
Pictogrammes: GHS06-GHS08-GHS09 

Mortel par inhalation. 
Peut nuire au foetus. 
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Mentions de danger 

Se procurer les instructions avant utilisation. 
Éviter le rejet dans l'environnement. 
Utiliser l'équipement de protection individuel requis. 
EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Conseils de prudence 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 
Formule: Hg 

Composants dangereux 

Classification SGH 

Quantité

Classification Nº CAS 

Nº REACH 
Nº Index 

Nº CE Substance 

99,9 %mercure 231-106-7 
Repr. Cat. 2, T+ - Très toxique, T - Toxique, N - Dangereux pour l'environnement  R61-26-
48/23-50-53 

7439-97-6 

Repr. 1B, Acute Tox. 2, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360D *** H330 
H372 ** H400 H410 

080-001-00-0 

Textes des phrases R et H voir la section 16. 

SECTION 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud. En cas de malaises 
persistants, consulter un médecin. 

Après inhalation 

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Changer les 
vêtements imprégnés. 

Après contact avec la peau 

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

Après contact avec les yeux 
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Appeler aussitôt un médecin. 
Après ingestion 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Non combustible. 
Information supplémentaire 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Assurer une aération suffisante. 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Recueillir mécaniquement. Matière appropriée pour recueillir le produit : charbon actif iodé. 
Manipulation de grandes quantités.: Pour recueillir la substance, utiliser un aspirateur industriel agréé. 
Aspirer les vapeurs/ aérosols directement à l'endroit où ils se forment. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Recueillier dans des récipients fermés et les remettre à une décharge. 
6.4. Référence à d'autres sections 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conserver le récipient bien fermé. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Éviter le 
contact avec les yeux. 

Consignes pour une manipulation sans danger 

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Gaz / vapeurs, toxique. 
Préventions des incendies et explosion 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

Stocker uniquement dans les récipients d'origine. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais 
bien ventilé.  
Matériau déconseillé pour Récipient: Aluminium. 

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 

Eviter ce qui suit : Ethine, Ammoniac., Métal., Aluminium.! 
Indications concernant le stockage en commun 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Catégorie f/cm³mg/m³ppmDésignation Nº CAS Origine 
VME (8 h) -Mercure (vapeur) 7439-97-6 0,05

VLE (15 min) - -
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Valeurs limites biologiques 

Moment de 
prélèvement 

Paramètres Valeur limite Milieu Désignation Nº CAS 

7439-97-6 Mercure métal et composés 
inorganiques 

Sang 0,015 mg/l D Mercure inorganique 
total 

MAK/mac: 0,1 mg/m³; 0,01 ml/m³ 
Conseils supplémentaires 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage. 
Contrôle de l'exposition professionnelle 

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Changer les vêtements imprégnés. 
Mesures d'hygiène 

Eviter ce qui suit : inhalation.   
appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: Hg-P3 

Protection respiratoire 

Porter les gants de protection homologués : Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile). (EN 374, 
category 2). 

Protection des mains 

Lunettes de protection hermétiques. 
Protection des yeux 

argenté 
liquide L'état physique: 

Couleur: 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

inodore Odeur: 
Testé selon la méthode 

pH-Valeur: non applicable

Modification d'état 
356 °CPoint d'ébullition: 
- 38 °CPoint de solidification:: 

Pression de vapeur: 
  (à 20 °C) 

0,0016 hPa

13,5 g/cm³Densité: 
Hydrosolubilité: insoluble

> 1Densité de vapeur: 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

forte chaleur. 
10.4. Conditions à éviter 

Ethine, Ammoniac., Métal., Aluminium. 
10.5. Matières incompatibles 

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Gaz / vapeurs, toxique. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
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11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

LC50: 0.004 mg/l (Cyprinus carpio/96h) 
LC50: 0.002 mg/l (crustaceae indet./48h) 
EC50: 0.3 mg/l (algae indet./72h) 

Toxicité aiguë 

Substance Nº CAS 
Espèce Dose Méthode Voies d'exposition Source 

7439-97-6 mercure 
par inhalation vapeur ATE 0,5 mg/l 
par inhalation aérosol ATE 0,05 mg/l 

Effet irritant sur la peau : aucune / aucun  
Effet irritant sur l'oeil: Des actions mécaniques ( p. ex. collage) sur le produit peuvent causer des 
dommages. 

Irritation et corrosivité 

SECTION 12: Informations écologiques 

CL50: 0.9 mg/l/96h (Gambusia affinis) 
 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Eviter une introduction 
dans l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques. 

12.1. Toxicité 

Nº CAS Substance 
h Toxicité aquatique Méthode Dose Source Espèce 

mercure 7439-97-6 

Toxicité aiguë pour les 
poissons 

96 CL50 0,35 mg/l Ictalurus punctatus 

Absorption et accumulation dans les organismes (potentiel de bioaccumulation) 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Aucune donnée disponible 
12.4. Mobilité dans le sol 

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Eviter une introduction dans 
l'environnement. 

Information supplémentaire 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Élimination 

Evacuer vers une installation de traitement physico-chimique en respectant les réglementations 
administratives. 

Code d'élimination des déchets-Produit 
060404 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE; déchets contenant des métaux autres que ceux 

visés à la section 06 03; déchets contenant du mercure 
Classé comme déchet dangereux. 

Code d'élimination de déchet-Résidus 
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE; déchets contenant des métaux autres que ceux 
visés à la section 06 03; déchets contenant du mercure 
Classé comme déchet dangereux. 

060404 
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Code d'élimination des déchets- Emballages contaminés 
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE; déchets contenant des métaux autres que ceux 
visés à la section 06 03; déchets contenant du mercure 
Classé comme déchet dangereux. 

060404 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

Transport terrestre (ADR/RID) 
3506 14.1. Numéro ONU: 
Mercury (Hg) in manufactured article. 14.2. Nom d’expédition des Nations 

unies: 
8 14.3. Classe(s) de danger pour le 

transport: 
III 14.4. Groupe d’emballage: 
8 Étiquettes: 

Code de classement: C9 
Quantité limitée (LQ): 5 kg 
Catégorie de transport: 3 

80 Nº danger: 
Code de restriction concernant les 
tunnels: 

E 

 E0 
Autres informations utiles (Transport terrestre) 

Transport maritime (IMDG) 
3506 14.1. Numéro ONU: 
Mercury (Hg) in manufactured article. 14.2. Nom d’expédition des Nations 

unies: 
8 14.3. Classe(s) de danger pour le 

transport: 
III 14.4. Groupe d’emballage: 
8 Étiquettes: 

Quantité limitée (LQ): 5 kg 
F-A, S-B EmS: 

 E0 
Autres informations utiles (Transport maritime) 

Transport aérien (ICAO) 
3506 14.1. Numéro ONU: 
Mercury (Hg) in manufactured article. 14.2. Nom d’expédition des Nations 

unies: 
8 14.3. Classe(s) de danger pour le 

transport: 
III 14.4. Groupe d’emballage: 
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8 Étiquettes: 

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): Forbidden 
35 kg IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 
868 IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 
35 kg IATA-Quantité maximale (cargo): 

 E0 
: Forbidden 

Autres informations utiles (Transport aérien) 

14.5. Dangers pour l’environnement 
oui Dangereux pour l'environnement:  

SECTION 15: Informations réglementaires 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

Prescriptions nationales 
3 - pollue fortement l'eau Classe de contamination de l'eau (D): 

SECTION 16: Autres informations 

Texte intégral des phrases R mentionnées dans les sections 2 et 3 
Très toxique par inhalation. 
Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
Très toxique pour les organismes aquatiques. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 

Texte intégral des phrases H mentionnées dans les sections 2 et 3 
Mortel par inhalation. 
Peut nuire au foetus. 
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
Très toxique pour les organismes aquatiques. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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