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

1.1 Identificateur de produit 
Identification de la substance/ mélange :  ABSONET ONE SPECIAL  

GMG050 

Numéro de CAS : 12174-11-7 

Numéro de CE :  

Numéro d’enregistrement REACH : exempté 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Ce matériel ne doit être utilise qu'a des fins industrielles 

 
Usages non recommandés: 
Usages différents de ceux recommandes. 

 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Identification de la société :  Delahaye Industries 

Adresse :    3 avenue Antoine de Saint Exupery 

    44860 Saint Aignan de Grand Lieu 

Téléphone :   02 40 32 34 00 

Fax :     02 4032 38 48 

Email :    mail@delahaye-industries.fr 

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence :  +34 91 360 69 00 (Lundi-Vendredi; 08:00-18:00) 

2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance. 
Le produit n'est pas classe comme dangereux au sens de le Règlement (UE) No 1272/2008. 

 
2.2 Éléments d’étiquetage. . . 
 
2.3 Autres dangers. 
Le produit peut avoir des risques supplémentaires suivants : 

Empoussiérage. 

Ce produit peut générer de la poussière pendant son utilisation et sa manipulation. Peut contenir du quartz (silice 

cristalline) comme impureté naturelle. Une exposition prolongée à la poussière de silice cristalline peut provoquer 

silicose.  

3. Composition/informations sur les composants 

3.1 Substances. 
Mono-constituant. 
Nom chimique:   Attapulgite 

N. CAS:    12174-11-7 

N. d'enregistrement:  Exempt 
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Impuretés ou additifs qui affectent la classification: 

 

3.2 Mélanges. 
Pas Applicable. 

4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours. 
Compte tenu de la composition et de la typologie des substances présentes dans le produit, aucun avertissement 

particulier ne s’avère nécessaire. 

En cas d’inhalation. 
Mettre la victime de l’accident à l’air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière 

ou s’interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. 

En cas de contact avec les yeux. 
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant c'est facile à faire. Rincer abondamment les yeux a l’eau claire et fraiche, 

pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l’aide d’un médecin. 

En cas de contact avec la peau. 
Retirer les vêtements souilles. 

En cas d’ingestion. 
Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS provoquer le vomissement. 

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés. 
Aucun effet connu aigus et retardes d'une exposition au produit. 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer par voie orale a 

une personne inconsciente. 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1 Moyens d’extinction. 
Moyens d'extinction appropriés: 
Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant a 

l’Alcool et la pulvérisation d’eau. 

Moyens d'extinction inappropriés: 
Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau. En présence de tension électrique ne pas utiliser de l'eau ou de la 

mousse comme moyen d'extinction. 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance. 
Risques particuliers. 
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances 

dangereuses peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L’exposition a des substances produites suite 

à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la sante. 
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5.3 Conseils aux pompiers. 
Rafraichir par pulvérisation d’eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. 

Tenir compte de la direction du vent. 

Équipement de protection anti-incendie. 
En fonction de la magnitude ou de l’importance de l’incendie, l’utilisation de combinaisons de protection thermique, 

d’appareils de respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de 

bottes peut s’avérer nécessaire. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement. 

Le produit n’est pas classe comme dangereux pour l’environnement, éviter dans la mesure du possible de le déverser. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage. 

La zone polluée doit immédiatement être nettoyée a l’aide d’un décontaminant adéquat. Verser le décontaminant ainsi 

que les restes du produit dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu’a ce que plus aucune 

réaction ne se produise. 

 

6.4 Référence à d’autres sections. 

Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 

Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’section 13. 

7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. 
Le produit ne requiert aucune mesure spéciale de manipulation, il est recommandé de suivre les mesures générales: 

Pour la protection personnelle se reporter à l’section 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces 

derniers n’ayant pas été conçus pour résister à la pression. 

Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit. 

Respecter la législation relative à la Sécurité et à l’Hygiène dans le cadre du travail. 

Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original. 

 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités. 
Le produit ne requiert aucune mesure spéciale de stockage. 

Comme normes générales de stockage, éviter les sources de chaleur ou les rayons du soleil, l’électricité et le contact avec 

les aliments. 

Eloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. 

Conserver les containers entre 5 et 35°, dans un endroit sec et bien aéré. 

Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur 

l’étiquette. 

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III). 
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7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s). 
Minerale brute 

Additif Technologique pour alimentation du bétail 

Absorbant 

Litière hygiénique pour les animaux 

Agro et Traitement de l'eau 

8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle  
Limite d’exposition pendant le travail pour: 

 

 
 

8.2 Contrôles de l’exposition. 
Mesures d’ordre technique: 
Prévoir un système d’aération adapte, au moyen de l’installation d’une unité d’extraction- ventilation locale ainsi que d’un 

système général d’extraction. 

 

 

(voir page suivante) 
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9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles. 

• Aspect: Granulés 

• Couleur: Crème-grise 

• Odeur: Inodore 

• Seuil olfactif : P.D./P.A. 

• pH:8-9 

• Point de fusion:>1550°C 

• Point d’ébullition : P.D./P.A. 
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• Point d’inflammation: P.D./P.A. 

• Taux d’évaporation: P.D./P.A. 

• Inflammabilité (solide, gaz): Ininflammable 

• Limite inferieure d'explosivité: P.D./P.A. 

• Limite supérieure d'explosivité: P.D./P.A. 

• Pression de vapeur: P.D./P.A. 

• Densité de la vapeur : P.D./P.A. 

• Densité relative:2,2 

• Solubilite : Insoluble 

• Liposolubilite : Insoluble 

• Hydro solubilite : Insoluble 

• Coefficient de partage (n-octanol/eau) : P.D./P.A. 

• Temperature d’auto-inflammabilite : P.D./P.A. 

• Température de décomposition : P.D./P.A. 

• Viscosité : P.D./P.A. 

• Propriétés explosives : Non explosif 

• Propriétés comburantes : P.D./P.A. 

 
9.2 Autres informations. 

• Point d'écoulement : P.D./P.A. 

• Scintillation : P.D./P.A. 

• Viscosité cinématique : P.D./P.A. 

 

P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit. 

 

 

10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité. 
Le produit ne présente aucun danger pour leur réactivité. 

 
10.2 Stabilité chimique. 
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7). 

 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses. 
Le produit ne présente possibilité de réactions dangereuses. 

 
10.4 Conditions à éviter. 
Eviter tout type de manipulation incorrecte 

 
10.5 Matières incompatibles. 
Maintenir éloigne tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin d’éviter une réaction exothermique. 

 
10.6 Produits de décomposition dangereux. 
Aucune décomposition ne se présente, si c'est utilisé dans les conditions recommandées 
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11. Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques. 
Aucune information relative à des tests réalisés sur ce produit n’est actuellement disponible. 

Un contact prolonge ou répète avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de 

provoquer une dermatose de contact non allergique et permettant l’absorption du produit par la peau. 

Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles. 

. 

a) toxicité aigue; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

b) corrosion cutanée/irritation cutanée; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

e) mutagenicité sur les cellules germinales; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

f) cancérogénicité; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

g) toxicité pour la reproduction; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée; 

Données non concluantes pour la classification. 

 

j) danger par aspiration. 

Données non concluantes pour la classification. 

 

La dimension d’une particule individuelle d’attapulgite est inferieure à 5 μm. 

 

L'IARC a classe la poussière d'attapulgite (fibres < 5 μm) comme classe 3 ("Ne peut être classe pour son caractère 

carcinogène chez les humains"). 

 

Ce produit peut contenir du quartz (silice cristalline). En 1997, l’IARC a statue que la partie inhalée de la silice cristalline 

sur le lieu de travail pouvait provoquer un cancer du poumon chez les humains. Cependant, tous les types de silice 

cristalline et toutes les pratiques industrielles ne peuvent pas être associes a cet état de fait (monographies de l’IARC, 

Vol. 68). 
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12. Informations écologiques 

12.1 Toxicité. 
On ne dispose pas d’information relative à l’écotoxicité. 

 
12.2 Persistance et dégradable. 
Il n'y a pas d'information sur la biodégradabilité des substances présentes. 

Il n'y a pas d'information sur la dégradable des substances présentes. Aucune information n'est disponible sur la persistance 

et la dégradable du produit.. 

 
12.3 Potentiel de bioaccumulation. 
On ne dispose pas d’information relative à la Bioaccumulation. 

 
12.4 Mobilité dans le sol. 
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol. 

Il est donc essentiel d’éviter a tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou cours d’eau. 

Eviter qu’il ne pénètre dans le sol. 

 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB. 
Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit. 

 
12.6 Autres effets néfastes. 
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement. 

13. Considérations relatives à l’élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets. 
Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d’eau. Les résidus et containers vides doivent être manipules et 

élimines en accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur. 

Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets. 

 

Classification des déchets selon le catalogue européen des déchets: 

01 DECHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIERES AINSI QUE DU 

TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINERAUX 

01 04 déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 

01 04 09 déchets de sable et d'argile 

 

Procédé de traitement selon la directive 2008/98/CE: 

Elimination 

D13 Regroupement ou mélange préalablement a l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 

 

14. Informations relative au transport 

Transport non-dangereux. En cas d’accident et de renversement du produit, procéder conformément au point 6. 

14.1 Numéro ONU. 
Transport non-dangereux. 

 
14.2 Nom d’expédition des Nations unies. 
Description: 
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ADR:  Transport non-dangereux. 

IMDG:  Transport non-dangereux. 

OACI/IATA:  Transport non-dangereux. 

 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport. 
Transport non-dangereux. 

 
14.4 Groupe d’emballage. 
Transport non-dangereux. 

 
14.5 Dangers pour l’environnement. 
Transport non-dangereux. 

 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur. 
Transport non-dangereux. 

 
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC. 
Transport non-dangereux. 

15. Autres informations 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et d’environnement. 
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

 

Classification du produit en accord avec l'Annexe I de la Directive 2012/18/UE (SEVESO III): N/A 

Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif a la commercialisation et a l'utilisation des 

biocides. 

Le produit ne se trouve pas affecte par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et a 

l’importation de produits chimiques dangereux. 

Classe de contamination de l'eau (Allemagne): Pas dangereux. (Auto classe selon le Règlement AwSV) 

 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique. 
Il n’a pas été procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit. 

16. Autres informations 

Il est recommandé d’utiliser le produit uniquement aux fins prévues. 

 

Abréviations et acronymes utilises: 

AwSV:   Règlement d'Installations pour la manipulation de substances dangereuses pour l'eau. 

CEN:   Comite européen de normalisation. 

PPE:   Equipements de protection individuelle. 

WGK:   Classes de danger lie à l'eau. 

 

Principales références de la littérature et sources de données: 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

http://echa.europa.eu/ 

Règlement (UE) 2015/830. - Règlement (CE) No 1907/2006. - Règlement (UE) No 1272/2008. 
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Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au REGLEMENT (UE) 2015/830 

DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE 

et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. 

 

 

 

 

L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles 

relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de 

ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôlée produit doit en aucun cas être utilise à des 

fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il ne peut être utilise sans connaissance préalable et écrite 

des instructions relatives à son maniement. Il incombe à l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 

suivre et respecter les exigences prévues par la loi. 


