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Fiche technique

Lave-œil pH Neutral Plum

Identifi cation de la substance et de la préparation
• Date de délivrance : 15.01.2009
• Date de révision : 06.05.2011
• Nom de produit : pH Neutral
• N° index : Version 1.5
• Groupe de produits : 4750
• Utilisation de la substance/préparation : Lavage oculaire 

et la douche d´urgence en cas de projections d’acides ou d’alcalins.
• Effet précis : Neutralisation d’acides et d’alcalins.
• Identifi cations des dangers : aucun risque spécifi que lors de 

l’utilisation correcte de ce produit.

Types de précautions à prendre selon l’utilisation
• Premiers secours : en général, pas de précaution necessaire.
• Mesures de lutte contre l’incendie : Tous les moyens d’extinction approprié peuvent être utilisés.
• Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle : pas de mesures générales particulières.

Manipulation, stockage et contrôle de l’exposition
• Manipulation : pour assurer la stérilité du fl uide, l’opercule ne doit pas être amorcé.
• Stockage : Conservation optimale entre 5 et 35°C.
• Risques et propriétés particuliers : Ne pas ré-utiliser: risque d’ infection.
• Contrôles de l’exposition : le produit ne nécessite pas de mesure de protection particulière.

Propriétés physiques et chimiques
• État physique : Liquide.
• Odeur : Sans parfum rajouté.
• Couleur : Transparent.
• Description de la solubilité : Soluble à l’eau.
• Densité volumique : 1040 kg/m³.
• Point d’ébullition : 100 °C.
• pH (en tant que tel) : 7,4.
• Stabilité : le produit est stable.

Informations
• Toxicologiques (les risques de santé) : généralités aucune propriété toxicologique.
• Ecologiques (détails relatifs à la protection de l’environnement, conclusion) : aucune propriété éco-toxicologique spécifi que.
• Considérations relatives à l’élimination : pas de précaution particulière d’élimination.
• Informations relatives au transport : le produit n’est pas une matière dangereuse. Pas d’information spécifi que requise pour le transport.
• Informations relatives à la réglementation (législation et réglementation) : le produit est dispositifs médicaux et soumis à là Directive 93/42/CEE 

du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.
• La liste des phrases R pertinentes : R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
• Temps de péremption : 3 ans.

Conseils d’utilisation
• Tourner l’oeillère pour amorçer la bouteille.
• Rincer abondamment l’oeil.
• Presser doucement la bouteille pour assurer un jet doux et régulier. Ne jamais presser la bouteille trop fort.
• Consulter un médecin, et continuer le rinçage pendant le transport ambulancier.

Composition et informations sur les composants

Nom du composant Identifi cation Classifi cation Concentration

Aqua N° CAS: 7732-18-5 ; N° CE: 231-791-2 > 80 %

Disodium phosphate N° CAS: 7558-79-4 ; N° CE: 231-448-7 1 - 5 %

Potassium phosphate N° CAS: 7778-77-0 ; N° CE: 231-913-4 Xn; R20/22 < 1 %

Intitulés de colonnes

No CAS = Chemical Abstracts Service ; UE (numéro EINECS ou ELINCS) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ;
Nom de composant = Nom tel qu’indiqué dans la liste des substances

(les substances qui ne fi gurent pas dans la liste doivent, si possible, être traduites).
Concentration exprimée en : %, %poids/poids, %vol/poids, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, poids%, vol%

HH/HF/HE T+ = Très toxique, T = Toxique, C = Corrosif, Xn = Nocif, Xi = Irritant, E = Explosif, O = Oxydant, F+ = Extrêmement infl ammable,
F = Facilement infl ammable, N = Risque environnemental

Observations relatives aux composants Veuillez noter que les classifi cations et phrases R sont données pour les substances pures (voir le point informations).


