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

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit : Equipement de protection respiratoire anti-feu/fumée Air Liquide 

Code du produit : 15-40F-11 ou 15-40F-80 

Groupe de produits : Produit commercial 

Forme du produit : ARTICLE 

Description : Cet article est un équipement de protection respiratoire sous forme de cagoule 
spécifiquement destiné au domaine de l’aviation. 

 

   

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisations identifiées pertinentes 

Utilisation de la substance/mélange : Domaine de l'aviation. 

La cagoule Air Liquide 15-40F-80 est un équipement de protection respiratoire spécialement 
conçu pour le personnel navigant dans le but d'évoluer en atmosphère viciée (fumée à bord, 
fumée provenant de l'extérieur lors de l'évacuation, feu en cabine, cabine contaminée par des 
émanations toxiques, etc.). 

 
Cet article est destiné à être utilisé par un personnel formé. 

Les informations contenues dans cette FDS ne se substituent pas aux instructions ou 
règles au sein des compagnies aériennes applicables à leurs personnels naviguants. 

Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Toute autre utilisation est déconseillée. 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Le numéro de téléphone d’urgence valable en France est le numéro ORFILA (INRS) : + 33 
(0)1 45 42 59 59. Ce numéro permet d’obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-
poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide 
médicale gratuite (hors coût d’appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour connaître le 
numéro de téléphone d’urgence valable dans votre pays, merci de contacter les autorités 
locales compétentes et de consulter le site Internet de l’ECHA (European Chemicals 
Agency) : http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp 

Air Liquide advanced Technologies 
2 rue de Clémenciere 
38 360 Sassenage - FRANCE 
T +33 (0) 476 436 030 / +33 (0) 476 436 010 
jerome.peudevin@airliquide.com 
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

LA CLASSIFICATION SELON LE REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 [CLP] NE S’APPLIQUE PAS CAR  

CE PRODUIT EST UN ARTICLE 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 : Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 : 

Gaz comburants, catégorie 1 - H270 
Gaz sous pression : Gaz comprimé - H280 

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B - H314 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

L’ETIQUETAGE SELON LE REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 [CLP] NE S’APPLIQUE PAS CAR  

CE PRODUIT EST UN ARTICLE 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Non applicable 
 

 

CE PRODUIT EST UN ARTICLE 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 

“ Un réservoir d’oxygène comprimé ” (39L à 150bars) 

(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 

“ Deux cartouches de chaux sodée ” (240g par cagoule) 

(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

Nom Identificateur % 

Classification 
règlement (CE) 
N° 1272/2008 

[CLP] 

Nom Identificateur % 

Classification 
règlement (CE) 
N° 1272/2008 

[CLP] 

Oxygène 

(N° CAS) : 
7782-44-7 
(N° CE) : 
231-956-9 
(N° Index) : 
008-001-00-8 

100 

Ox. Gas 1, 
H270 
Press. Gas, 
H280 

Hydroxyde de 
calcium 

(N° CAS) : 
1305-62-0 
(N° CE) :  
215-137-3 

> 75 

Skin Irrit. 2, 
H315 
Eye Dam. 1, 
H318 
STOT SE 3, 
H335 

hydroxyde de 
sodium; soude 
caustique 

(N° CAS) : 
1310-73-2 
(N° CE) :  
215-185-5 
(N° Index) 011-
002-00-6 

< 4 

Skin Corr. 1A, 
H314 
LCS : (0,5≤C<2) Eye 

Irrit. 2, H319 | (0,5≤C< 

2) Skin Irrit. 2, H315 | (2 

≤C<5) Skin Corr. 1B, 

H314 | (5≤C<100) Skin 

Corr. 1A, H314 

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins généraux : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer la fiche ATA100 de 

l’équipement).  

En cas de malaise sur avion : suivre la procédure prévue par la compagnie aérienne. 

Premiers soins après inhalation : Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger 
n’est à prévoir. Pas de mesure de premier secours nécessaire. 

  En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité
d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

Dans le cas où l’évènement arrive au sol : Retirer la cagoule défectueuse. Transporter la 
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
Appeler un médecin/centre antipoison en cas de malaise. 

Dans le cadre de l’utitlisation sur avion : Se mettre dans une zone de la cabine sans risque 
de feu/fumée si possible, retirer la cagoule défectueuse. Suivre la procédure prévue par la 
compagnie aérienne. 

Premiers soins après contact avec la peau : Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger 
n’est à prévoir. Pas de mesure de premier secours nécessaire. 

  En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité 
d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon 
ou utiliser un nettoyant connu. Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et 
les vêtements, la montre, les chaussures, ... Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou 
s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire 
transférer en milieu hospitalier. 

Premiers soins après contact oculaire : Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger 
n’est à prévoir. Pas de mesure de premier secours nécessaire. 

  En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité 
d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les 
paupières écartées. Adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste en urgence
(dès que possible pour la cas où l’évènement survient en vol). 

Premiers soins après ingestion : Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger 
n’est à prévoir. Pas de mesure de premier secours nécessaire. 

  En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité 
d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

Voie d'exposition improbable. Mais en cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  

Dans le cadre de l’utitlisation sur avion : suivre la procédure prévue. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, AUCUN DANGER N’EST A PREVOIR. 

Lorque l’article est en service (installé dans l’avion) : 

Seul un personnel formé à l’utilisation de cet équipement est habilité à l’utiliser. 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, le dégagement d’oxygène constaté est normal et nécessaire afin 
de permettre au personnel naviguant de respirer convenablement une fois la cagoule déployée. 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de 
chaux-sodée), les informations ci-dessous sont indiquées par les FABRIQUANTS des constituants : 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 
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• L'inhalation continue de concentrations supérieures à 75% 
peut causer des nausées, des étourdissements, des 
difficultés respiratoires et des convulsions. 

• Contact avec la peau ou les cheveux : Provoque des 
brûlures de la peau. 

• Contact avec les yeux : Graves brûlures des yeux. 
 

Remarque : Dans le cadre d’une utilisation normale : aucun contact 
direct de la chaux-sodée avec la peau et/ou les yeux n’est prévisible. 

 

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Aucune donnée disponible. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau en pulvérisation ou en nuage. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser de jet d'eau pour éteindre. 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques  L’article contient de l’oxygène qui entretient la combustion. 

 
Produits de combustion dangereux  L’article est complexe. En cas d’incendie différents produits de combustion (issus des 

différents éléments) peuvent être dégagés. L’inhalation des produits de combustion est 
dangereuse pour la santé. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer ou rester dans la zone dangereuse sans vêtement de protection chimique et 
sans appareil respiratoire autonome. 

Refroidir les récipients exposés avec de l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas 
laisser s'écouler dans les caniveaux l'eau d'arrosage utilisée dans les cas d'urgence. 

Utiliser de l'eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possible. 
Eloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque. 

Autres informations : Refroidir les emballages exposés à la chaleur ou aux flammes avec de l'eau pulvérisée. Eviter 
le rejet des eaux d'incendie dans les égouts. Dans les espaces confinés utiliser un appareil 
respiratoire autonome individuel (ARI). Vêtement de protection et équipement de respiration 
autonome pour les pompiers. Norme EN 137 - Appareil autonome d' air comprimé en circuit 
ouvert avec un masque complet du visage. Norme EN 469: vêtements de protection pour 
pompiers. Norme EN 659: Gants de protection pour pompiers. 

Dans le cadre de l’utitlisation sur avion : : En cas d’incendie, pour les personnels naviguant commerciaux, le port d’un appareil de 
protection respiratoire de type cagoule 15-40F-80 est obligatoire. 

Suivre la procédure prévue par la compagnie aérienne. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir.  

Il convient de ramasser la boîte contenant l’article. Vérifier le bon état de l’article avant rangement grâce à : 

L’indicateur de vide situé sur la face avant de la boîte ; 

Le scellé vert de la boîte situé sur la face avant. 

 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 
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Equipement de protection : Protection personnelle : voir rubrique 8. 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Laisser fuir la capacité d’oxygène dans un endroit ventilé si 

possible. 
• Éliminer les sources d'inflammation. 
• Assurer une ventilation d'air appropriée, si possible. 
• Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les 

sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où son 
accumulation pourrait être dangereuse. 

• Agir selon le plan d'urgence local. 
• Se maintenir en amont du vent. 

• Empêcher l’entrée dans les eaux usées ou les cours d'eau ; 
si cela se produit, informer les autorités compétentes. 

• Eviter d'inhaler des poussières. 
• Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
• Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le 

personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs 
entraînés munis d'équipements de protection. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Laisser fuir la capacité d’oxygène dans un endroit ventilé si 

possible. 
 

• Eviter le rejet dans les eaux naturelles, les eaux d'égout ou le 
sol. Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni vers les 
égouts. Prévenir les autorités locales si des fuites 
significatives ne peuvent pas être contenues. Éviter le rejet 
dans l'environnement. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir.  

Il convient de ramasser la boîte contenant l’article. Vérifier le bon état de l’article avant rangement grâce à : 

L’indicateur de vide situé sur la face avant de la boîte ; 

Le scellé vert de la boîte situé sur la face avant. 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Ventiler la zone. • En cas de déversement, récolter mécaniquement (par 
exemple par balayage ou aspiration) dans des récipients 
hermétiquement fermés. Se conformer aux mesures de 
protection individuelle. Rincer abondamment les restes à 
l’eau. Étiqueter le récipient et éliminer son contenu de la 
manière prescrite. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Informations concernant la manipulation, voir rubrique 7. Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir rubrique 8. 
Informations concernant l’élimination, voir rubrique 13. 
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

La manipulation de cet article est réservée exclusivement à un personnel formé. Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, 
aucun danger n’est à prévoir. 

Si l’utilisateur rencontre une difficulté lors de la manipulation de l’article, il doit contacter le fournisseur. 

Consulter le mode d’emploi avant toute utilisation. 

Tout équipement non emballé doit être retourné au fournisseur (même s'il n'a pas été utilisé). 

Conserver dans la boîte d'origine, vérifier périodiquement le sceau d'emballage (permettant de confirmer la non-ouverture) ainsi que l’indicateur de 
vide (position au vert). 

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

Doit être stocké uniquement dans l’emballage d’origine. Stockage en intérieur exclusivement, dans un local sec, frais et propre. 

Stocker les récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des sources de chaleur et d'ignition. 

Tenir à l’écart des matières combustibles.  

Les températures de stockage doivent être comprises entre -55°C et +85°C. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.  

Pour plus de détails sur les conditions de stockage permettant d'assurer la qualité : Consulter le fournisseur. 

Produits incompatibles : Ne doit pas être stocké avec des produits chimiques. 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

Produits incompatibles : 
• Huile et graisse 
• Peut réagir violemment avec les matières combustibles. 
• Peut réagir violemment avec les agents réducteurs. 

Produits incompatibles : 
• Chloroforme, trichloroéthylène 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

 Se référer au manuel d’utilisation de l’équipement 

 RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 

“ Un réservoir d’oxygène comprimé ” 

(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 

“ Deux cartouches de chaux sodées ” 

(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

Hydroxyde de calcium (1305-62-0) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 
Nom local Calcium dihydroxide 
IOEL STEL 4 mg/m³ (Respirable fraction) 
Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE (EU) 

2017/164 
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 
Nom local Calcium (dihydroxyde de) 
VME (OEL TWA) 1 mg/m³ (fraction alvéolaire) 
VLE (OEL C/STEL) 4 mg/m³ (fraction alvéolaire) 
Note (FR) Valeurs règlementaires 

indicatives 
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Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail 
(réf.: Arrête du 27 septembre 
2019) 

Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 
Nom local Calcium hydroxide 
WEL TWA (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ 

1 mg/m³ Respirable fraction 
WEL STEL (OEL STEL) 4 mg/m³ Respirable fraction 
Référence réglementaire EH40/2005 (Fourth edition, 

2020). HSE 
hydroxyde de sodium; soude caustique (1310-73-2) 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 
Nom local Sodium (hydroxyde de) 
VME (OEL TWA) 2 mg/m³ 
Note (FR) Valeurs recommandées/admises 
Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail 

(réf.: INRS ED 984, 2016) 
Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Sodium hydroxide 
WEL STEL (OEL STEL) 2 mg/m³ 
Référence réglementaire EH40/2005 (Fourth edition, 

2020). HSE 
 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

La manipulation de cet article est réservée exclusivement à un personnel formé. Dans le cadre d’une utilisation normale et 
raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. 

La durée d'utilisation de l'équipement est limitée à 15 minutes à compter du basculement de la palette, voir manuel d'utilisation. 

La durée de vie de l’équipement est de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur sa boîte. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

 
8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 
 

Protection oculaire: 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. Pas de protection nécessaire. 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

Lunette masque avec protection latérale (conforme à la norme EN 166). 

 
8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection de la peau et du corps: 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. Pas de protection nécessaire. 
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En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 

Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation. Porter un vêtement de protection approprié. 

 

Protection des mains: 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. Pas de protection nécessaire. 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la capacité d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : 
Du fait de la multitude de conditions d’exposition, l’utilisateur doit considérer la durée d’utilisation réelle d’un gant de protection chimique comme 
très inférieure à la durée avant perméation. Respecter impérativement les consignes d'utilisation du fabricant, en particulier l’épaisseur minimale 
et la durée minimale avant perméation. Ces informations ne sauraient remplacer les tests de conformité effectués par l’utilisateur final. La protection 
fournie par le gant dépend des conditions d’utilisation de la substance/du mélange. Utiliser au minimum des gants résistants et étanches aux 
produits chimiques (conforme à la norme EN 374). L’usage de ce produit fait que le type de matière et l’épaisseur des gants, ainsi que le délai de 
rupture de la matière constitutive des gants ne peuvent être choisis qu’après une étude approfondie du poste de travail qui doit aboutir à une 
définition claire des conditions d’utilisation et à l’évaluation la plus précise possible. Le choix des gants devrait donc se faire avec les conseils du 
fabricant d’équipements de protection individuelle. 

 
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 
 

Protection des voies respiratoires: 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. Pas de protection nécessaire. 

En cas d’accident impliquant une détérioration de l’article (si endommagement de la bouteille d’oxygène et/ou des cartouches de chaux-sodée) : En 
cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. La norme du masque est à déterminer en fonction de l’évaluation des 
risques. 

 
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Eviter le rejet dans les eaux naturelles, les eaux d'égout ou le sol. 

Contrôle de l'exposition du consommateur: 

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des consommateurs. 

Autres informations: 

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

CE PRODUIT EST UN ARTICLE 

État physique : Solide 

Apparence : : 
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L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• État physique à 20°C / 101.3kPa : Gazeux 
• Couleur : Incolore 
• Odeur : Sans odeur. Non détectable à l'odeur. 
• Seuil olfactif : La détection des seuils par l'odeur est 

subjective et inappropriée pour alerter en cas de 
surexposition. 

• pH : Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz. 
• Point de fusion / Point de congélation : -219 °C 
• Point d'ébullition : -183 °C 
• Point d'éclair : Non applicable aux gaz et aux mélanges de 

gaz. 
• Vitesse d'évaporation : Non applicable aux gaz et aux 

mélanges de gaz. 

• Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable. 
• Limites d'explosivité : Non-inflammable. 
• Pression de vapeur [20°C] : Non applicable. 
• Pression de vapeur [50°C] : Non applicable. 
• Densité de vapeur : Non applicable. 

• Densité relative, liquide (eau=1) : 1,1 
• Densité relative, gaz (air=1) : 1,1 
• Hydrosolubilité : 39 mg/l 
• Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Non 

applicable aux produits non-organiques. 
• Température d'auto-inflammation : Non-inflammable. 
• Température de décomposition : Non applicable. 
• Viscosité : Pas de donnée fiable disponible. 
• Propriétés explosives : Non applicable. 
• Propriétés comburantes : Comburant. 

• État physique : Solide 
• Odeur : Inodore 
• Point/plage d'ébullition : Non déterminé 
• Point d'éclair : Non applicable 

• Solubilité dans l'eau : Légère 
• Taux d’évaporation : Non applicable 
• Limites explosives : Non applicable 
• Densité de vapeur : Non applicable 
• Température d’auto-ignition : Non applicable 
• Propriétés explosives : Non déterminé 
• Température de décomposition : Non déterminé 
• Couleur : Blanc ou coloré 
• pH : 12 - 14 
• Point/plage de fusion : Non déterminé 

• Densité relative : ~ 0.9 g/cm³ 
• Seuil d’odeur : Non applicable 
• Inflammabilité : Non applicable 
• Pression de vapeur : Non applicable 

• Coefficient de partage Log Poct/eau : Non applicable 
• Viscosité : Non applicable 
• Propriétés oxydantes : Non déterminé 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Masse molaire : 32 g/mol 
• Température critique [°C] : -118 °C 
• Coefficient d'équivalence oxygène (Ci) : 1 
• Autres données : Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut 

s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier dans 
les points bas et les sous-sols. 

• Aucune donnée. 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Réactivité liée aux substances, récipients et contaminants auxquels la substance ou le mélange risquent d’être exposés lors de leur transport, de 
leur stockage et de leur utilisation :  Aucune donnée disponible. 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 
 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 
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• Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits 
dans les rubriques ci-dessous. 

• Chaleur générée en cas d’exposition aux acides. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales.  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Dans le cadre d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible, aucun danger n’est à prévoir. 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Oxyde violemment les matières organiques. • Aucune polymérisation dangereuse ne se produira. 

10.4. Conditions à éviter 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Eviter l'humidité • Contact avec l’air - formation de calcium et de carbonate de 
sodium 

10.5. Matières incompatibles 

Ne doit pas être stocké avec des produits chimiques. De manière générale, les oxydants forts, acides forts et bases fortes sont 
considérés comme incompatibles. 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Huile et graisse 
• Peut réagir violemment avec les matières combustibles. 
• Peut réagir violemment avec les agents réducteurs. 

• Chloroforme, trichloroéthylène 

 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition dangereux connus et produits que l’on peut raisonnablement prévoir à la suite de l’utilisation, du stockage, du déversement 
et de l’échauffement : Ce produit ne se décompose pas dans des conditions normales. Produits de décomposition en cas d’incendie : consulter la 
section 5.2. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

LA CLASSIFICATION SELON LE REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 [CLP] NE S’APPLIQUE PAS CAR  

CE PRODUIT EST UN ARTICLE 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Toxicité aiguë (orale) : n'est pas classée dans cette 
catégorie de danger. 

• Toxicité aiguë (orale) : n'est pas classé dans cette catégorie 
de danger. 

• DL50 orale Lapin : 500 mg/kg (données relatives à 
l’hydroxyde de sodium) 

• DL50 orale Rat : > 7 000 mg/kg (données relatives à l’ 
l’hydroxyde de calcium) 
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• Toxicité aiguë (cutanée) : n'est pas classée dans cette 
catégorie de danger. 

• Toxicité aiguë (cutanée) : n'est pas classé dans cette 
catégorie de danger. 

• Toxicité aiguë (Inhalation) : n'est pas classée dans cette 
catégorie de danger. 

• Toxicité aiguë (Inhalation) : n'est pas classé dans cette 
catégorie de danger. 

• Corrosion cutanée/irritation cutanée : n'est pas classée dans 
cette catégorie de danger. 

• Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque des brûlures 
de la peau. 

• Lésions oculaires graves/irritation oculaire : n'est pas 
classée dans cette catégorie de danger. 

• Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque des 
lésions oculaires graves. 

• Sensibilisation respiratoire ou cutanée : n'est pas classée 
dans cette catégorie de danger. 

• Sensibilisation respiratoire ou cutanée : n'est pas classé dans 
cette catégorie de danger. 

• Mutagénicité sur les cellules germinales : n'est pas classée 
dans cette catégorie de danger. 

• Mutagénicité sur les cellules germinales : n'est pas classé 
dans cette catégorie de danger. 

• Cancérogénicité : n'est pas classée dans cette catégorie de 
danger. 

• Cancérogénicité : n'est pas classé dans cette catégorie de 
danger. 

• Toxicité pour la reproduction : n'est pas classée dans cette 
catégorie de danger. 

• Toxicité pour la reproduction : n'est pas classé dans cette 
catégorie de danger. 

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition 
unique) : n'est pas classée dans cette catégorie de danger. 

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition 
unique) : n'est pas classé dans cette catégorie de danger. 

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition 
répétée) : n'est pas classée dans cette catégorie de danger. 

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition 
répétée) : n'est pas classé dans cette catégorie de danger. 

• Danger par aspiration : n'est pas classée dans cette 
catégorie de danger. 

• Danger par aspiration : n'est pas classé dans cette catégorie 
de danger. 

 

11.2. Informations sur les autres dangers 

11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Effets néfastes sur la santé causés par les 
propriétés perturbant le système endocrinien 

: Aucune donnée disponible 

11.2.2 Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique) 

: Non classé 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Ce produit est sans risque pour l'écologie. • Pas de donnée disponible. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.4. Mobilité dans le sol 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 
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• Dû à sa grande volatilité, la pollution des sols ou des eaux 
par ce produit est improbable. 

• Pénétration dans le sol non vraisemblable. 
• Ce produit est sans risque pour l'écologie. 

• Pas de donnée disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

L’article contient deux constituants distincts (non mélangés) : 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO2 expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Pas classifiée comme PBT ou vPvB. • Non applicable. 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Méthodes de traitement des déchets : Contacter le fournisseur afin de détruire conformément aux règlements de sécurité 
locaux/nationaux en vigueur. 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Indications complémentaires : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.  
 
La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence 
respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au 
rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.  
 
Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de 
collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts. 
 
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions 
d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les 
conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la 
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, 
les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.  

Ecologie - déchets : Ne pas rejeter dans l'environnement. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 
 
 

 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

N° ONU (ADR) : UN 3072 

N° ONU (IMDG) : UN 3072 

N° ONU (IATA) : UN 3072 

N° ONU (ADN) : UN 3072 

N° ONU (RID) : UN 3072 
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14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES 

Désignation officielle de transport (IMDG) : ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES 

Désignation officielle de transport (IATA) : LIFE-SAVING APPLIANCES, NOT SELF-INFLATING 

Désignation officielle de transport (ADN) : ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES 

Désignation officielle de transport (RID) : ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES 

Description document de transport (ADR) : UN 3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, 9, (E) 

Description document de transport (IMDG) : UN 3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, 9 

Description document de transport (IATA) : UN 3072 LIFE-SAVING APPLIANCES, NOT SELF-INFLATING, 9 

Description document de transport (ADN) : UN 3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, 9 

Description document de transport (RID) : UN 3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, 9 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR 

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 9 

Étiquettes de danger (ADR) : 9  

 

 : 

 

IMDG 

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 9 

Étiquettes de danger (IMDG) : 9  

 

 : 

  

IATA 

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 9 

Étiquettes de danger (IATA) : 9 

 

 : 

 

ADN 

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 9 

Étiquettes de danger (ADN) : 9  
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 : 

 

RID 

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 9 

Étiquettes de danger (RID) : 9  

 

 : 

 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Dispositions spéciales (ADR) : 296 

Code de classification (ADR)  : M5  

Code de restriction en tunnels (ADR) 

Catégorie de transport 

: 

: 

E 

Cat 3 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 296 

N° FS (Feu) : F-A 

N° FS (Déversement) 

Règles de séparation 

: 

: 

S-V 

SG18, SG71 

Transport aérien 

Dispositions spéciales (IATA) : A48 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : M5  

Dispositions spéciales (ADN) : 296 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : M5  

Dispositions spéciales (RID) : 296 
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14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

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

15.1.1. Réglementations UE 

• Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

15.1.2. Directives nationales 

• Respecter les différentes mesures nationales. 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Oxygène (substance) 
(délivré automatiquement lors de l’utilisation de l’article) 

Chaux-sodée (mélange) 
(neutralise le CO expiré lors de l’utilisation de l’article) 

• Une évaluation du risque chimique (CSA) ne nécessite pas 
d'être faite pour ce produit. 

• Pas de donnée disponible. 

 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Révisions 

Suite à des modifications, il convient de considérer que la totalité de la FDS a été modifiée. 

 

Texte intégral de H- et EUH: 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Skin Corr. 1A Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A 

Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies 
respiratoires 

Ox. Gas 1 Gaz comburants, catégorie 1 

Press. Gas Gaz sous pression 

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. 

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

 

Abréviations et acronymes: 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 
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TLM Tolérance limite médiane 

STP Station d’épuration 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH 
No 1907/2006 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

NOEC Concentration sans effet observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

IATA Association internationale du transport aérien 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

CE50 Concentration médiane effective 

DSD Directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses 

DPD Directive 1999/45/CE relative aux préparations dangereuses 

DNEL Dose dérivée sans effet 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

FBC Facteur de bioconcentration 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 

 


