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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU REPRESENTANT/DE LA SOCIETE  

1.1 Identificateurs du produit  

Intitulé IUPAC  Hydroxyde de sodium 

Synonymes Soda caustique, hydroxyde de sodium, hydrate de sodium 

Référence CE 215-185-5 

Intitulé CE Hydroxyde de sodium 

Numéro CAS 1310-73-2  

Intitulé CAS Hydroxyde de sodium 

RTECS  WB4900000 

Référence 01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Utilisations identifiées  

Dans l’industrie, l’hydroxyde de sodium peut être utilisé par exemple pour ajuster le pH, pour produire 

du biodiésel à partir d’huiles végétales, pour nettoyer les bouteilles ( industries alimentaires ), dans 

'industrie des pâtes et papiers, pour sécher l’air, pour extraire l’aluminium, dans l’industrie du textile, 

pour peler le cuir, pour produire des substances chimiques ( usage intermédiaire ), pour régénérer les 

résines ou adoucir l’eau.  

Le grand public l’utilise également pour décaper la peinture ou déboucher les canalisations.  

Informations supplémentaires : Textes complets relatifs aux PROC, ERC, PC et SU sont disponibles 

dans le SE de l’Annexe. 

 

1.3 Détails du fabricant/représentant de la CE :  

Fabricant SA KAOUSTIK Volgograd  

Adresse ( postale et juridique ) 40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgograd, Russie  

Téléphone  +7( 8442 ) 40 63 03  

E-mail  spk@kaustik.ru 

Personne de contact  Aleksey Chebotarev  

Représentant de la CE KAOUSTIK Europe b.v.  

Adresse ( postale et juridique ) Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Pays-Bas 

Téléphone +31104111114 ; télécopie : 31104049922 

Personne de contact  Vladimir Khodyrev 

1.4 Numéro de téléphone en cas d’urgence +7( 8442 ), 406303 ou 7(8442) 406750 de 8h00 à 

17h00 selon l’heure à Moscou ( UTC +3 ). 

 

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES  

2.1 Classification et étiquetage selon la CLP  

L’hydroxyde de sodium est listé dans l’Annexe VI de la Règlementation ( CE ) No 1272/2008 ( CLP ) 

( Index № 011-002-00-6 ).  

Classification  

Classe et catégorie de risques :  Corrosif pour la peau ; catégorie 1A  

Phrase de risque : H314 : Peut provoquer de graves brûlures pour la peau et les yeux 

H290 : peut être corrosif avec les métaux 

H318 : peut gravement blesser les yeux.  



SA «KAOUSTIK», Volgograd 
date de publication : 01/09/2010 

Date de révision : 20/01/2017 

FDS Hydroxyde de sodium 

version 1.7.  page 2 sur 11 

 

Limites de concentration spécifiques  

Corrosif pour la peau. 1A ; H314 ( Peut provoquer de graves brûlures pour la peau et les yeux ) : C ≥ 5 % 

Corrosif pour la peau. 1B ; H314 ( Peut provoquer de graves brûlures pour la peau et les yeux ) : 2 % ≤ C < 5 % 

Irritant pour la peau. 2 ; H315 ( Provoque une irritation de la peau ) : 0.5 % ≤ C < 2 %   

Irritant pour les yeux. 2 ; H319 ( Provoque une sévère irritation des yeux ) : 0.5 % ≤ C < 2 %  

 

2.2 Etiquetage  

Signalétique : Danger  

Pictogramme, codes et symboles de danger :   GHS05 : corrosion  

 

 

2.3 Autres dangers 

 

2.3.1. Résumé et conclusions générales concernant les propriétés TBT ou tTtB  

L’hydroxyde de sodium n’est pas considéré comme une substance TBT ou tTtB. 

 

2.3.2. Consignes de sécurité 

Р260:    Ne pas respirer les poussières/ aérosols. 

Р262:    Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 

Р264:    Après le travail il faut soignesement se laver les mains.  

Р280:  Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 

protection des yeux/du visage. 

Р284:  [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de 

protection respiratoire. 

Р301+Р330+Р331:  EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE  PAS faire vomir. 

Р303+Р361+Р353:  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. 

P363:    Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

Р304+Р340:  EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 

dans une position où elle peut confortablement respirer. 

Р305+Р351+Р338:  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. 

Р310:    Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 

Р390:  Absorber toute substance répandue pour éviter  qu’elle attaque les matériaux 

environnants. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stocker à 

l’écart des autres matières. Protéger de l’humidité. 

Les mesures de sécurité proposées ici concernent le milieu industriel. D’autres conseils de sécurité 

peuvent être plus appropriés à une utilisation professionnelle/domestique du NaOH.  

 

 

SECTION 3 : COMPOSITION/ INFORMATIONS CONCERNANT LES INGREDIENTS  

3.1 Substances 

Composants Numéro CAS Référence CE 

( EINECS, EILINCS ) 

Fraction de masse, % 

Hydroxyde de sodium NaOH 1310-73-2 215-185-5 non moins de 99.0 

Carbonate de sodium Na2CO3  497-19-8 207-838-8 non plus de 1.0 
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SECTION 4 : PREMIERS SECOURS  

 

4.1 Description des premiers secours  

En cas d’inhalation 

- Déplacer à l’air frais. 

- Oxygénez ou apportez une respiration artificielle. 

- Allongez la victime en position latérale de sécurité ; recouvrez-la pour la maintenir à la chaleur. 

- Appelez immédiatement un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 

- Rincez immédiatement à grande eau, même sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

- En cas de difficulté ouvrir les paupières, administrez un analgésique pour les yeux ( oxybuprocaïne ).  

- Appelez un médecin ou un centre antipoison immédiatement.  

- Transférez immédiatement la victime à l’hôpital. 

En cas de contact avec la peau  

- Retirez tous les vêtements et les chaussures contaminées. 

- Rincez immédiatement à grande eau.  

- Maintenez la victime au chaud, dans un endroit tranquille.  

- Appelez immédiatement un médecin ou un centre antipoison.  

- Nettoyez les vêtements contaminés avant de les réutiliser.  

En cas d’ingestion : 

- Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 

- Transférez immédiatement la victime à l’hôpital. 

- En cas d’avalement, rincez la bouche à grande eau ( seulement si la personne est consciente ).  

- Ne PROVOQUEZ PAS le vomissement. 

- Apportez une respiration artificielle/ de l’oxygène au besoin.  

Informations à fournir au médecin : Air frais, repos. Placer en positionsemi-assise. Respiration 

artificielle au besoin. Suivez les consignes du médecin.  

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :  

En cas de contact avec la peau :  

Brûlure avec phénomène de nécrose, absorption de la substance par les tissus, plaies difficiles à cicatriser.  

En cas de contact avec les yeux :  

Picotement des yeux,  sensation de brûlure, larmes, œdème et conjonctivite, opacité de la cornée, 

détérioration de l’iris. En cas de contact avec les yeux, les solutions ou l’alcalin solide provoquent des 

brûlures chimiques, pouvant entraîner la cécité. 

En cas d’inhalation : 

Toux,  rhinite, étranglement, larmes ;  

En cas d’intoxication orale ( par ingestion ) : 

Brûlure des lèvres, membranes muqueuses de la cavité orale, œsophage, estomac, production de 

salive, nausées et vomissements, possibilité de saignements, douleurs dans la bouche, dans la trachée 

et dans la zone abdominale, difficulté à avaler, affaissement. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats nécessaires :  

En cas d’intoxication, ou de contact direct avec la peau ou les yeux, une attention médicale immédiate 

est nécessaire. L’absence de signes visible ou de symptômes de brûlures n’excluent pas la 

détérioration des tissus internes. Du repos et des soins médicalisés sont obligatoires. 
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SECTION 5 : MESURES ANTI-INCENDIE  

5.1. Moyen d’extinction 

Moyen d’extinction approprié :  

- Utilisez les moyens d’extinction appropriés aux circonstances et à l’environnement. 

Moyen d’extinction inapproprié :  

- L’exinction avec un jet compact. 

- L’eau peut être sans effets.  

 

5.2.  Dangers chimiques de la substance   

- Le produit n’est pas inflammable.  

- Non combustible.  

- Réagit violemment à l’eau.  

- Emet de  l’hydrogène en cas de contact avec des métaux.  

 

 

5.3. Mesures de sécurité destinées aux pompiers  

- En cas de feu, portez un appareil respiratoire artificiel. 

- Utilisez un équipement de protection individuelle. 

- Portez une tenue résistant aux substances chimiques. 

- Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants ou les réservoirs. 

5.4. Spécificités d'extinction d'incendie 

Puisque le produit n'est pas combustible, utiliser les moyens d'extinction appropriés à la source 

de combustion, tenir compte des dangers particuliers résultant de la substance indiqués au paragraphe 

5.2.   

Prévenir la pollution des eaux souterraines ou superficielles par les eaux d’extinction. 

  

 

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  

Conseils pour le personnel non urgentiste : 

- Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. 

- Maintenez le produit éloigné des autres avec lesquelles il n’est pas compatible.  

Conseils pour le personnel urgentiste :  

- Evacuez le personnel vers un lieu sûr. 

- Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et dans un lieu protégé du vent.  

- Ventilez bien la zone.  

- Portez une tenue de protection adaptée. 

6.2. Précautions environnementales  

- Ne doit pas être libéré dans l’environnement. 

- Ne pas déverser dans une eau de surface ni dans les sanitaires. 

6.3. Méthodes et matières de confinement et de nettoyage 

- Pour la mise au rebut, placez la substance dans un container adapté. 

- Evitez la formation de poussière. 

- Vérifiez l’état des étiquettes régulièrement. 

- Conservez dans des containers hermétiquement clos.  

6.4 Référence aux autres rubriques 

Traitez les matières récupérées comme cela est décrit dans les rubriques 7, 8 et 13.  

 



SA «KAOUSTIK», Volgograd 
date de publication : 01/09/2010 

Date de révision : 20/01/2017 

FDS Hydroxyde de sodium 

version 1.7.  page 5 sur 11 

 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE  
7.1. Précautions pour une manipulation sans risque 
- Utilisation dans un système clos.  
- En cas de dilution, ajoutez toujours le produit à l’eau. N’ajoutez jamais l’eau au produit. 
- N’utilisez  que du matériel et un équipement compatible avec le produit.  
- Tenez éloigné des produits incompatibles.  
- Transfert de préférence par pompe ou gravité.  
- Toutes les opérations impliquant le produit impliquent le port d’une tenue de protection adaptée et 
protection individuelle signifie ( IPM ). 
 
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités  
Stockage :  
- Stockez dans son container d’origine clos.  
- Conservez dans un endroit bien ventilé. 
- Conservez dans un lieu sec. 
- Conservez dans un container bien étiqueté.  
- Maintenez le container clos.  
- Evitez la formation de poussière.  
- Tenez éloigné des produits incompatibles.  
Emballage ( matière ) 
Matière adaptées :  
- Acier inoxydable, polyéthylène hermétique, polypropylène, sacs en polypropylène laminé, containers 
fabriqués à partir de polypropylène. 
Matières non adaptées :  
- métaux tels que l’aluminium, le magnésium, l’étain, le zinc, le cuivre, le bronze, le chrome, le laiton ;  
- matières perméables.  
 
7.3. Utilisation( s ) finale( s ) spécifique( s )  
- Fonction technique de la substance ( ce qu’elle fait ) : intermédiaire, agent régulateur de pH, 
substance chimique de laboratoire.  
- Pour plus d’informations, contactez le Fabricant. 
- Les Scénarios d’Exposition relatives aux utilisations identifiées du produit sont disponibles dans l’Annexe. 
 
 
SECTION 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE  
8.1 Paramètres de contrôle  
8.1.1 Niveau dérivé sans effet ( DNEL )  
Ouvriers 
Exposition sur le court-terme/aigue ( cutanée, inhalation – effets locaux et systémiques )  
Exposition sur le long terme ( cutanée - effets locaux et systémiques, inhalation – effets systémiques )  
L’objectif de l’analyse sont les effets locaux après une exposition aigue et répétée dans les lieux où le 
NaOH est fabriqué et/ou utilisé. Cela s’explique par le fait que le NaOH n’est normalement pas 
systémiquement présent dans l’organisme, en cas de conditions de manipulation et d’utilisation régulières. 
Inhalation DNEL sur le court terme = 1,0 mg/m³ ( effets locaux ) 
Population générale 
Exposition aigue/ sur le court terme ( cutanée, inhalation, orale – effets systémiques ; cutanée, 
inhalation – locaux ) 
Exposition sur le long terme ( cutanée, inhalation, orale – effets systémiques  ; cutanée – effets locaux ) 
Etant donné que l’hydroxyde de sodium n’est normalement pas présent dans l’organisme en cas de 
conditions de manipulation et d’utilisation régulières, l’objectif est mis sur les risques potentiels liés à 
une exposition aigue ( effets locaux ). 
Inhalation DNEL sur le long terme = 1,0 mg/m³ ( effets locaux ) 
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8.1.2 Concentration sans effets prévisibles ( PNEC ) 

PNEC dans l’eau ( eau fraîche, eau de mer, cours intermittents, STP ) : La toxicité du NaOH peut être 

liée à l’augmentation du pH, de par l’addition de OH-, puisque les concentrations en sodium sont trop 

faibles pour pouvoir expliquer les effets observés dans les études de toxicité aigue. Une PNEC 

générique ne peut pas être dérivée à partir de valeurs uniques prélevées sur une seule espèce exposée à 

du NaOH, le pH des eaux naturelles ainsi que la capacité d’absorption des eaux naturelles  démontrent 

de grandes différences et les organismes aquatiques/écosystèmes dépendent de conditions naturelles 

spécifiques, entraînant des résultats variés au niveau du pH et d’échelles de valeurs. 

PNEC ( sédiments ( eau fraîche/eau de mer, sol ) : Une solubilité élevée de l’eau et une très faible pression 

de vapeur  indiquent que l'on trouve NaOH principalement dans l’eau. Dans l’eau ( y compris dans les 

eaux poreuses et les sédiments du sol ) le NaOH est présent sous la forme d’ions de sodium ( Na
+
 ) et 

d’ions d’hydroxyle ( OH
-
 ), puisqu’à l’état solide le NaOH se dissout et se dissocie rapidement dans l’eau. 

PNEC orale : en conformité avec le rapport EU RAR ( 2007 ), la bioaccumulation dans les organismes 

n’est pas déterminante pour le NaOH. 

8.1.3 Limites nationales d'exposition professionnelle ( OEL ) 

OEL = 0,5 mg/m
3
  

Valeurs limites d’exposition professionnelle ( OEL ) en l’UE et en Norvège ( ACGIH, 2006 )  

Pays membre de l'UE  

 

Unité TW ST Seuil Référence 

Autriche mg/m
3
 2 4   

Belgique mg/m
3
   2 ACGIH ( 2006 ) 

République Tchèque mg/m
3
 1 2  ACGIH ( 2006 ) 

Danemark mg/m
3
 2    

Finlande  mg/m
3
 2   ACGIH ( 2006 ) 

France mg/m
3
 2    

Hongrie mg/m
3
 2    

Irlande mg/m
3
  2  ACGIH ( 2006 ) 

Norvège mg/m
3
   2 ACGIH ( 2006 ) 

Pologne mg/m
3
 0.5 1  ACGIH ( 2006 ) 

Portugal mg/m
3
  2   

Espagne mg/m
3
  2  ACGIH ( 2006 ) 

Suède mg/m
3
 1  2 ACGIH ( 2006 ) 

Royaume Uni  mg/m
3
  2  ACGIH ( 2006 ) 

 

8.2. Contrôles de l’exposition  

8.2.1. Contrôles techniques appropriés  

- Vérifiez qu’il existe une bonne ventilation.  

- Appliquez des mesures techniques appropriées afin de respecter la valeur limite d’exposition 

professionnelle conseillée. 

8.2.2. Mesures de protection individuelle  

Protection des yeux:  

- Portez des lunettes résistant aux substances chimiques.  

Protection de la peau et du corps: 

- Tablier résistant aux substances chimiques.  

- Tablier/Chaussures en  PVC, ou en néoprène en cas de poussière.  

Protection des mains:  

- Gants imperméables.  

- Matières adaptées : PVC, néoprène, caoutchouc naturel, plastique de butyle.  

- Matières non adaptées : cuir. 
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Protection respiratoire:  

- En cas de poussière ou d’aérosol, utilisez un respirateur artificiel doté d’un filtre adapté.  

- Type de filtre recommandé : P2  

Mesures d’hygiène: 

- Des flacons lave-yeux ou des douches oculaires conformes aux normes applicables.  

- Retirez les vêtements et chaussures contaminés immédiatement.  

- Manipulez selon les consignes d’hygiène et  de sécurité industrielles conseillées. 

 

8.2.3. Contrôle de l’exposition environnementale 

- Éliminer l'eau de rinçage en conformité avec les règlementations locales et nationales.  

 

SECTION 9 : PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES  

 

9.1 Informations relatives aux propriétés physiques et chimiques de base  

 

 Performances  

a)  Description  Granulés blancs de forme sphérique ou 

semi sphérique, légère coloration 

possible. 

b)  Odeur : inodore 

c)  Seuil de perception des odeurs Non applicable. 

d)  pH > 13 

e)  Point de mélange :/ point de gel, ºC 320-324 

f)  Point de départ de bouillonnement et les limites de 

bouillonnement, ºС 

1378-1403 

g)  Point d’inflammation Non applicable. 

h)  Intensité d’évaporation Non applicable. 

i)  Inflammabilité de la substance N’est pas inflammable 

j)  Limites supérieures/inférieures de l’inflammabilité et 

les limites d’explosibilité 

Non applicable. 

k)  Pression de la vapeur Non applicable. 

l)  Densité de la vapeur Non applicable. 

m)  Densité spécifique, g/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Solubilité dans l’eau mg/l ( à 20 ºC ) 522000 

o)  Coefficient de partition : n-octanol/ eau Non applicable. 

p)  Température d’auto-inflammation Non applicable. 

q)  Température de décomposition Non applicable. 

r)  Viscosité Non applicable. 

s)  Propriétés explosives Résistant à l'explosion et au feu 

t)  Propriétés oxydantes Non oxydant 

 

 

9.2 Autres informations  

Evitez le stockage et le transport à nu, car l’ absorption d’eau et de dioxyde de carbone dans l’air peut 

provoquer de fortes émissions de chaleur.  

Tout contact accidentel du produit avec de l’acide nitrique et d’autres acides forts doit être évité, car 

cela risquerait de libérer de fortes chaleurs. 

Le NaOH est une substance fortement dosée en alcalin qui se dissout complètement dans l’eau dans les ions 

de sodium ( Na
+
 ) et dans les ions d’hydroxyle ( OH

-
 ). La dissolution/dissociation dans l’eau de la substance 

est très exothermique. Une réaction puissante se produit donc lorsque du NaOH est ajouté à de l’eau.  
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SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE 

10.1 Réactivité :  

- Potentiel de risque exothermique.  

- Peut être corrosive pour les métaux.  

10.2. Stabilité chimique 

- Stable sous conditions de stockage conseillées.  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

- Emet l’hydrogène en cas de réaction avec des métaux.  

- Réaction exothermique avec des acides forts.  

- Risque de réaction violente pouvant mener à l’explosion.  

- Réagit violemment avec l’eau.  

10.4. Conditions à éviter  

- Exposition à de la moisissure.  

- Gel. 

10.5. Matières incompatibles 

- Acides, y compris organiques  ;  

- Métaux, tels que l’aluminium, le magnésium, l’étain, le zinc, et autres métaux légers et leurs alliages ; 

10.6. Produits à décomposition dangereuse  

- Hydrogène ( résultat d’une réaction avec des métaux légers ).  

 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité orale aigue : LD50 = 40 mg/kg, i.p., souris 

LDmin = 500 mg/kg, i.g., lapins 

Dose mortelle par ingestion chez l’homme : 4,95 mg/kg 

En cas de contact avec la peau : provoque une irritation forte et une brûlure de la peau 

 

 

En cas de contact avec les yeux : 

provoque une forte irritation et des brûlures aux yeux 

En cas d’ inhalation : les vapeurs du produit ( aérosol ) irritent fortement la trachée 

respiratoire 

Effets sensibilisateur : substance non considérée comme sensibilisatrice 

Carcinogénicité : aucune information disponible 

Mutagenicité : les tests menés sur les animaux n’ont démontré aucun effet 

mutagène. Les test in vitro n’ont pas non plus démontré d’effet 

mutagène 

 

Toxicité / Effets sur les capacités 

reproductrices/ effets sur le fœtus : 

aucun effet constaté 

Toxicité sur l’organe cible – 

exposition unique 

Inhalation : Corrosif  

Voie orale : Corrosif  

Cutanée : Corrosif 

Toxicité sur l’organe cible – 

Exposition répétée : 

non applicable 

Effets dangereux sur les 

organismes humains : 

L’hydroxyde de sodium est une substance très dangereuse pour 

les organismes humains. Lorsqu’il entre en contact avec la peau, 

le NaOH forme une brûlure, en dissolvant les proteines en 

albumines. En cas d’exposition cutanée à long terme, le NaOH 

peut provoquer des ulcères et de l’eczéma. Cette substance peut 

également endommager le système respiratoire trachée haute et 

les poumons, en cas d’inhalation importante. La moindre quantité 

de soda caustique représente un danger pour les yeux 
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SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES  

 

12.1 Ecotoxicité 

Toxicité aiguë pour les poissons : LC50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss ( Rainbow trout ) 96h .  

LC50 = 160 mg/l, Carassius auratus ( poisson rouge ) 24h.  

LC50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus ( tropheus ) 48h.  

LC50 = 125 mg/l, Gambusia affinis ( Mosquitofish ) 24, 48, 96h. 

 

Toxicité aiguë pour les invertébrés : EC40 – 240 mg/l Daphnia magna ( Daphnia Magna ).  

LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema ( polychaete marine ) 48h. 

 

Toxicité aiguë pour les 

microorganismes : 

EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum ( bactérie 

luminescente ) 15min. 

 

Informations supplémentaires : LC50 30 – 100 mg/l, Crangon ( Crustacés ) et Asteroidne 

( Starfish ), 48h. 

 

12.2 Persistance et dérivabilité : Se transforme dans l’environnement. Le produit de 

transformation est le carbonate de sodium. 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation : non déterminant. 

 

12.4 Mobilité dans le sol : très mobile dans le sol et soluble dans l’eau par 

ionisation/neutralisation. Ne se disperse pas dans l’air. 

 

12.5  Résultats de l’analyse TBT 

et tTtB : 

Cette substance n’est pas considérée comme tenace, ni comme 

bio-accumulatif, ni toxique ( TBT ). Cette substance n’est pas 

considérée comme très tenace ni très bio-accumulatif ( tTtB ). 

 

12.6 Autres effets nocifs : aucune information disponible 

 

 

 

SECTION 13 : MISE AU REBUT  

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Traitez les matières récupérées comme cela est décrit dans les rubriques 7, 8 

- Diluez à grands volumes d’eau.  

- Les solutions à valeur de pH élevées doivent être neutralisées avant d’être déversées. 

- Neutralisez avec de l’acide.  

- En conformité avec les règlementations locales et nationales. 

 

Emballage contaminé 

- Lorsque cela est possible, favorisez le recyclage à la mise au rebut ou à l’incinération.  

- Nettoyez le container avec de l’eau.  

- Mettre au rebut comme produit non usé.  

- En conformité avec les règlementations locales et nationales.  
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

 Transport par voie de terre (ADR/RID) 

14.1 Numéro ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nom approprié d’expédition et/ou nom 

d’expédition: 

HYDROXYDE DE SODIUM, SOLIDE 

 

14.3 Classe de danger pour le transport 8 

14.4 Groupe d’emballage II 

14.5 Dangers écologiques néant 

14.6 Précautions particulières pour l’usager oui 

 Code d’immatriculation du tunnel Е 

 

Transport aérien (AND) 

14.1 Numéro ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nom approprié d’expédition et/ou nom 

d’expédition: 

HYDROXYDE DE SODIUM, SOLIDE 

 

14.3 Classe de danger pour le transport 8 

14.4 Groupe d’emballage II 

14.5 Dangers écologiques néant 

14.6 Précautions particulières pour l’usager oui 

 

 

Transport maritime (IMDG) 

14.1 Numéro ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nom approprié d’expédition et/ou nom 

d’expédition: 

HYDROXYDE DE SODIUM, SOLIDE 

 

14.3 Classe de danger pour le transport 8 

14.4 Groupe d’emballage II 

14.5 Dangers écologiques néant 

14.6 Précautions particulières pour l’usager oui 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Le transport en vrac conformément à l’Annexe II de la Convention Internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires (MARPOL) 73/78 et du Code International de 

transport en citernes des produits chimiques dangereux (IBC Code) 

Non applicable 

 

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 

sécurité, de santé et d'environnement 

- Directive du Conseil 98/24/CE du 7 avril 1998 relative à la protection de la santé et de la sécurité des 

ouvriers face aux risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail, selon amendement.  

- Directive de la Commission 2000/39/CE du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs 

d’exposition professionnelle indicatives, suite à l’implantation de la Directive du Conseil 98/24/CE 

relative à la protection de  la santé et de la sécurité des ouvriers face aux risques liés aux agents 

chimiques sur le lieu de travail, selon amendement.  

- Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets. 

- La prescription  administrative générale du 17 mai 1999 concernant la classification des substances 

polluants l’eau suivant les classes du risque lié à l'eau élaborée en application de la Loi de la RFA sur 
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la régulation du régime d’eau (VwVwS, la préscription administrative concernant les substances 

pulluants l’eau) (Revue fédérale de la RFA (Bundesanzeiger der BRD) №98a du 29 mai 1999). Code 

du produit 142, WGK 1 

- Classe de stockage selon TRGS 510 8B 

 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique  

Une évaluation de la sécurité chimique a été menée pour cette substance.  

 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 

Conseils de formation  

Lisez la Fiche de Donnes de Sécurité attentivement avant d’utiliser le produit. 

 

Restrictions liées à l’utilisation  

Aucune restriction n’a été signalée pour l’utilisation prévue du produit.  

 

Conseils concernant l’ utilisation des informations contenues dans cette FDS 

Cette FDS n’est destinée qu’au pays dans lequel elle est diffusée. Le format européen de cette FDS est 

conforme aux législations européennes et n’est pas adapté à une utilisation ou distribution hors de 

l’Union européenne, à l’exception de la Norvège et de la Suisse. Les fiches de sécurité correspondant 

aux autres pays/régions sont disponibles sur demande. 

Cette FDS n’est destinée qu’au pays dans lequel elle est diffusée. Le format européen de cette FDS est 

conforme aux législations européennes et n’est pas adapté à une utilisation ou distribution hors de 

l’Union européenne, à l’exception de la Norvège et de la Suisse. Les fiches de sécurité correspondant 

aux autres pays/régions sont disponibles sur demande. 

Les cadres responsables, qui reçoivent cette fiche de sécurité, doivent s’assurer que chaque personne 

susceptible d’utiliser, de traiter, d’éliminer ou d’entrer en contact avec ce produit d’une quelconque 

manière, a bien lu et compris le contenu de cette fiche de sécurité. Il convient de noter que la forme et 

le contenu des fiches de sécurité relatives au même produit  peuvent varier en fonction des pays et des 

règlementations en application. 

 

Traduit conformément aux exigences du Règlement de la Commission (UE) № 830/2015 du 28 mai 

2015, portant les modifications dans le Réglement (UE) № 1907/2006 du Parlement Européen et du 

Conseil de l’Europe relatif à l’Enregistrement, l’Evaluation, l’Autorisation et les Restrictions 

concernant les substances chimiques (REACH).  

Désignation des parties: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Le contenu  des parties 5.1, 5.4, 9.1 est complété 

 

Les explications et les signes conventionnels aux sigles et aux abbréviations, utilisés dans le 

passeport de sécurité du matériel. 

On peut trouver les sigles et les abbréviations sur le site Internet www.wikipedia.org. 

 

Sources d’ informations basiques  

1. Rapport chimique de sécurité – hydroxyde de sodium SA «KAOUSTIK» ( dt. 2016 ).  

2. CE No 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil 16.12.2008.  

3. Réglementation de la Commission ( EU ) No. 830/2015 du 28 mai 2015, amendement de la 

Réglementation ( EC ) No. 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil concernant 

l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques ( REACH ).  

4. ACGIH ( 2006 ). Rapports annuels des Comités relatifs au TLVs et au BEls pour l’année 2005. 

Publication ACGIH : #0106A. http ://www.acgih.org/store/ProductDetail.cfm?id=1832  
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