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Fiche de données de sécurité 
(règlement (CE) n° 1907/2006 – REACH)

1.  Identification de la substance
1.1  Identificateur de produit 

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

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

1.4  Numéro d’appel d’urgence

Nom commercial Vaisselle       Liquide vaisselle     mylia

Nom de la substance Cristaux de soude

N° EC Non applicable

Code produit 4A45B

Utilisation de la 
substance

Vaisselle à la main

Utilisations 
déconseillées 

Aluminium, chêne, châtaigner

Société mylia, 2 Les Petits Rieux, 20 route du Vert, 87590 St Just le Martel

Téléphone 06 17 46 63 24

Courriel hestia.mbe@free.fr

ORFILA 01 45 42 59 59

Centre anti poison de 
Toulouse

05 61 77 74 47

Site internet http://www.centres-antipoison.net

mailto:hestia.mbe@free.fr
http://www.centres-antipoison.net/
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2.  Identification des dangers
2.1  Classification de la substance ou du mélange

conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations

conformément aux directives 67/548/CEE 1999/45/CE et adaptations

2.2  Éléments d’étiquetage 
Étiquetage selon le règlement (CE) n° 172/2008 et ses adaptations

Pictogrammes de danger :  GHS 07

Classe de danger Catégorie de danger Mentions de danger

Lésions oculaires graves / 
irritation oculaire

Catégorie 2 H319

Symbole de danger/catégorie de danger Phrase de risque

Irritant pour les yeux R36
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2.3  Autres dangers

conformément à l’annexe XIII du règlement (EC) n°n1907/2006 PBT/vPvB n’est pas nécessaire (substance 
inorganique)

Aucun à notre connaissance

Mention 
d’avertissement

Danger

Prévention P264
P280

Se laver les mains soigneusement après manipulation
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage

Intervention P305+
P351+
P338

P337+
p313

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. 
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin
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3. Composition / informations sur les composants
3.1  Composition

Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Concentration

• Carbonate de soude décahydraté

Cristaux de soude, soda, natron
INDEX : 011-005-00-2
CAS :  6132-02-1
EC : 207-838-8
REACH : 01-2119485498-19-
XXXX

GHS07

Irritation oculaire 2, 
H319

Xi, R36 5-15%

4. Premiers secours
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à 

un médecin. 
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1  Description des premiers secours
En cas d’inhalation : Les cristaux de soude sont sujet à dissecation au-delà de 33,5°C ou s’ils sont 

exposés à de l’ai sec. En perdant une partie de leur eau, de la poussière peut apparaître. Si ces poussières 
sont inhalées, amener la victime à l’air libre. Si les troubles se poursuivent, consulter un médecin

En cas de contact avec les yeux : laver abondamment avec de l’eau douce et propre, y compris 
sous les paupières, durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. S’il apparaît une 

douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau : prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les 

vêtements, la montre, les chaussures. Ôter les vêtements touchés et laver les parties exposées de 
la peau au moyen d’un savon doux et d’eau, puis rincer à l’eau tiède. Laver les vêtements avant 
réutilisation. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
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En cas d’ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Ne rien faire absorber par la bouche. En 
cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau. Consulter un médecin en lui montrant 
l’étiquette. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et 
différés

Pas d’effets retardés connus

4.2.1 Inhalation
Les cristaux de soude sont sujet à dissecation au delà de 32°C ou s’ils sont 

exposés à de l’air sec. En perdant une partie de leur eau, de la poussière peut 
apparaître. Si ces poussières sont inhalées peut provoquer une irritation du nez, de 
la gorge et des poumons. En cas de concentrations plus élevées peut provoquer de la 
toux. En cas d’exposition répétée ou prolongée, risque de maux de gorge, de 
saignement de nez

4.2.2 Contact avec la peau
Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée
4.2.3 Contact avec les yeux
peut provoquer une irritation sévère des yeux; symptômes : rougeur, 

lacrymation, gonflement des tissus.
4.2.4 Ingestion
Peut provoquer une irritation sévère; symptômes : nausée, douleur 

abdominale, vomissements, diarrhée

4.3  Indication des éventuels soins médicaux 
immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n’est disponible
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5. Mesures de lutte contre l’incendie

5.1  Moyens d’extinction
5-1-1 Moyens d’extinction appropriés
Le produit est non combustible, tous les types d’extincteurs sont utilisables.
Utiliser des moyens d’extinction appropriés aux conditions locales et à l’environnement voisin
5-1-2 Moyens d’extinction inappropriés
aucun

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Non combustible

5.3  Conseils aux pompiers
Porter un équipement de protection individuel

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1   Précautions individuelles, équipement de protection et procédures 

d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8

Pour les non secouristes : 
évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Eviter la formation de poussières

Pour les secouristes : 
utiliser un équipement de protection individuelle, 
balayer pour éviter les risques de glissade
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6.2   Précautions pour la protection de l’environnement
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau
Eviter tout mélange avec un acide dans les égouts (formation de gaz)

6.3   Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Balayer le produit  : ne pas générer de poussières. Conserver dans des récipients adaptés, 

fermés pour l’élimination, étiquetés

6.4   Références à d’autres sections
Voir mesures de protection sous chapitres 7 et 8

7 Manipulation et stockage
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler cette 
substance

7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Assurer une ventilation adéquate. Réduire au minimum la production et l’accumulation de 

poussières. Conserver à l’écart des produits incompatibles : les acides (formation de dioxyde de carbone). Il peut 
réagir avec l’aluminium chaud et le fluor.

Se laver les mains après chaque utilisation
Prévention des incendies
Aucune mesure particulière
Équipements et procédures recommandés
Pour la protection individuelle, voir la section 8
Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les règlementations de la 

protection du travail. 
Éviter le contact du mélange avec la peau et les yeux
Les emballages entamés doivent être fermés soigneusement et conservés en position 

verticale
Équipements et procédures interdits
Il est interdit du fumer, manger et boire dans les locaux où la substance est utilisée
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7.2  Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, 

tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Stockage

Conserver dans le conteneur d’origine
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. Conserver à l’écart de la 

chaleur (température entre 10°C et 30°C)
Si possible, et pour éviter la disseccation rapide du produit, le conserver dans un endroit 

humide (hygrométrie relative adéquate 30 à 50%) dans son emballage d’origine, proprement étiqueté et fermé
Conserver à l’écart des produits incompatibles et des courants d’air
Emballage
Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

Matériaux non adaptés pour les conteneurs : Fer, cuivre, zinc, nickel, matériaux inflammables, 
combustibles, matières organiques. 

Matériaux adaptés pour les conteneurs : polyéthylène, carton, matière plastique tissée + PE. 
Matériaux non appropriés : aucun. Toutefois, les matériaux perméables à l’humidité peuvent 

conduire à un changement d’état du produit – agglomération. Ce changement ne change rien à l’efficacité du 
produit

7.3   Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n’est disponible
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8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1   Paramètres de contrôle

Les cristaux de soude sont sujet à dissecation au-delà de 32°C ou s’ils sont exposés à de l’air sec. 
En perdant une partie de leur eau, de la poussière peut apparaître. Si ces poussières sont inhalées :       

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d’exposition professionnelle

• CARBONATE DE SOUDIUM DECAHYDRATE
Les cristaux de soude sont sujet à dissecation au-delà de 32 °C ou s’ils sont exposés à de l’air 

sec. En perdant une partie de leur eau, de la poussière peut apparaître. Si ces poussières sont inhalées : 
valeur limite d’exposition professionnelle /INRS (Institut National de Recherche 

Scientifique) : court terme : NEANT (8h : 10mg/m3)
Ce produit ne contient pas de substances avec des valeurs limites biologiques
Niveau d’exposition SANS effet secondaire DNEL : travailleur (inhalation, sur du 

long terme, effets locaux) : 10mg/m3
Niveau d’exposition AVEC effet secondaire DMEL : consommateur (inhalation, 

effets locaux) : négligeable
Carbonate de soude décahydraté n’est pas classé selon la Directive de 

l’UE67/548/EEC et règlement (CE) n°1272/2008
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8.2   Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés
Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d’exposition 

professionnelle   
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la 

zone de travail
Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés 

avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos
Protection des yeux/du visage
Éviter le contact avec les yeux

Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des 
lunettes/masque avec protection latérale, conforme à la norme NE EN166 (EU), NIOSH (US). Le 

port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection
Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés (Caoutchouc Nitrile, épaisseur 0,11mm, résistance 

dans le temps >480min)
Protection respiratoire
Aucune, dans le cas d’un usage prévisible et normal. Lorsque des poussières sont générées, 

il peut être recommandé d’utiliser des filtres P2 (selon DIN3181)
Protection de la peau et du corps
Utiliser un équipement de protection marquage « CE » Catégorie II
Mesures d’hygiène
Bouteilles de lavage des yeux ou des douches oculaires dans le respect des normes 

applicables. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation

Risques thermiques
Non concerné
Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Eliminer l’eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales 
Ne pas laisser le produit non dilué ou en grande quantité pénétrer les canalisations ou les 

eaux.
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9 Propriétés physiques et chimiques
9.1   Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales 

9.2   Autres informations
Densité apparente : 700-900 kg/m3

État physique Solide et cristallin

Couleur Blanc ou incolore

Odeur inodore

Seuil olfactif Non déterminé

Ph Solution à 50g/1000ml, 25°C : 11,00/12,00

Point de congélation Non déterminé

Point/intervalle d’ébullition 100°C

Température de décomposition 32°C en heptahydraté (perte d’eau) qui se 
transforme en monohydraté avant 38°C

Point d’éclair Non applicable

Taux d’évaporation de l’eau de cristallisation Peut être supérieur à 60%m/m

Inflammabilité (solide, gaz) Ce produit n’est pas inflammable

Limite d’explosivité Non applicable

Pression de vapeur négligeable

Densité relative 1,44 g/cm3 à 20°C

Hydrosolubilité 500 g/l (20°C)

Température d’auto-inflammabilité Non applicable

Viscosité, dynamique Non applicable

Explosivité Non applicable
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10 Stabilité et réactivité
10.1   Réactivité

cf 10,3

10.2   Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la 

section 7
Les cristaux de soudes sont instables dans les conditions suivantes : efflorescent, ils se 

déshydratent, s’ils sont exposés à l’air sec et/ou une température supérieure à 32°C. A partir de 32°C ils perdront 
de l’eau de cristallisation et deviendront héptahydraté, avant 38°C ils deviendront monohydraté et anhydre aux 
environs de 109°C

10.3   Possibilité de réactions dangereuses
Réaction violente possible si la substance se retrouve en contact d’aluminium, de composés 

nitrés organiques, de fluorine, de métaux alcalins, de concentrés d’acides fors, d’oxydes non métalliques, de 
métaux alcalino-terreux

10.4   Conditions à éviter
Conditions à éviter : chaleur, température >30°C. 

Exposition à l’air sec

10.5  Matières incompatibles 
aluminium, composés nitrés organiques, fluorine, métaux alcalins, Conc. Acides forts, oxydes 

non métalliques, métaux alcalino-terreux, chêne, châtaigner, marqueterie

10.6   Produits de décomposition dangereux
aucun

11.Informations toxicologiques
11.1   Informations sur les effets toxicologiques

N’est pas classé comme toxicité aiguë
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11.1.1 Substances

Cristaux de soude (CAS : 6132-02-1)
Par voie orale DL50 = 2,800mg/kg (rat)
Par voie cutanée DL50 >2,000mg/kg (lapin)

Par inhalation LC50 = 5,75g/l (2H- rat)
Corrosion/irritation cutanée : n’est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau
Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux : Produit classé, catégorie 2 : provoque une 

sévère irritation des yeux
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : n’est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou 

sensibilisant cutané
Résumé de l’évaluation des propriétés CMR : n’est pas classé comme mutagène sur les cellules 

germinales, cancérogène ni toxique pour la reproduction
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : n’est pas classé comme 

un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée : n’est pas classé comme 

un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)
Danger en cas d’aspiration : n’est pas classé comme présentant un danger en cas d’aspiration
Symptômes liés aux caractéristique physiques, chimiques et toxicologiques : en cas d’ingestion 

(pas de données disponibles), en cas de contact avec les yeux (irritant pour les yeux) en cas d’inhalation 
(légèrement irritant mais ne relevant pas d’une classification), en cas de contact avec la peau ( légèrement 
irritant, mais ne relevant pas d’une classification)
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12 Informations écologiques
12.1   Toxicité

12.1.1   Substances

Cristaux de soude (CAS : 6132-02-1)
Selon 1272/2008/CE : n’est pas classé comme dangereux pour le milieu 

aquatique
Toxicité pour les poissons
CL50 : 300mg/l
Durée d’exposition : 96 h
Espèce : crapet arlequin
Toxicité pour les crustacés
EC50 : 227mg/l
Durée d’exposition : 48 h
Espève : daphnia magma
Algues : 
donnée non disponible

12.1.2   Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n’est disponible sur le mélange

12.2   Persistance et dégradabilité
Les méthodes de détermination de biodégradabilité ne s’appliquent pas aux 

matières anorganiques.
Demande théorique en oxygène : -0,04193 mg/mg
Dioxyde de carbone théorique : 0,1538mg/mg

12.2.1   Substances
Cristaux de soude (CAS 6132-02-1)
Dégradation abiotique : eau, s'hydrolyse (résultat : équilibre acide/base en 

fonction du pH; produits de dégradation = acide carbonique/bicarbonate/carbonate)
Biodégradation : les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne 

s'appliquent pas aux substances inorganiques
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12.3   Potentiel de bioaccumulation
Cristaux de soude (CAS 6132-02-1)
Potentiel de bioaccumulation : pas de données disponibles

12.4   Mobilité 
Cristaux de soude (CAS 6132-02-1)
air : non applicable
eau : solubilité
eau : mobilité
sol/sédiments : aucune information n’est disponible sur la mobilité dans le sol. Il est 

donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou les cours d’eau. Eviter qu’il ne pénètre dans 
le sol

12.5   Résultats des évaluations PBT et vPvB
Cristaux de soude (CAS 6132-02-1)
cette substance n’est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique 

(PBT). Cette substance n’est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB)
12.6   Autres effets néfastes

Cette substance n’est pas considérée comme persistante ni bioaccumulable ni toxique 
(PBT). Cette substance n’est pas considérée comme très persistante ni très bioaccumulable 
(vPvB). Le rejet dans l’environnement doit être évité.

13 Considérations relatives à l’élimination
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée 

conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE

13.1   Méthodes de traitement des déchets
Produit 

Contacter les services d’élimination de déchets. Si le recyclage n’est pas possible, éliminer 
conformément aux réglementations locales. Neutraliser l’acide sous condition maitrisée et contrôlée. En 
accord avec les réglementations locales et nationales

Emballages contaminés 
Les emballages contaminés doivent être vidés aussi complètement que possible et peuvent 

alors, après nettoyage adéquat, faire l’objet d’une récupération. Les emballages ne pouvant pas être 
nettoyés doivent être évacués de même manière que le produit.
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14 Informations relatives au transport
14.1   Numéro ONU

Transport non dangereux
14.2  Nom d’expédition des Nations unies

Transport non dangereux
14.3   Classes de danger pour le transport

Transport non dangereux

14.4   Groupe d’emballage

Transport non dangereux
14.5 Dangers pour l’environnement

non

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
Transport non dangereux

15 Informations réglementaires
15.1   Règlementations/législations particulières à la substance ou au 

mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement
Les règlementations suivantes ont été prises en compte : 

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n°487/2013
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n°758/2013
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n°944/2013
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n°605/2014

Dispositions particulières
Aucune donnée n’est disponible
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Informations sur les inventaires statut

Australian Inventory of chemical substances (AICS) La substance est répertoriée

Liste des substances existantes UE (EINECS, ELINCS, NLP) La substance est répertoriée

Inventory of existing chemical substances (china) (IECS) La substance est répertoriée

Philippine inventory of chemicals and chemical substances (PICCS) La substance est répertoriée

New Zealand inventory of chemicals (NZIOC) La substance est répertoriée

Turkey-chemical inventory and control regulation (CICR) La substance est répertoriée

Taïwan chemical substance inventory (TSCI) La substance est répertoriée

REACH Reg. UE La substance est répertoriée
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16   Autres informations
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les 
réglementations tant nationales que communautaires. 

Le mélange ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans 
avoir obtenu au préalable des instruction de manipulation écrites

Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être 
considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas 
comme une garantie des propriétés de celui-ci

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations

16.1  Symboles de danger 
Texte intégral des phrases R ainsi que les mentions de danger

Cristaux de soude (CAS 6132-02-1)
R36 : irritant pour les yeux
H319 : provoque une sévère irritation des yeux

Abréviations
PNEC : concentration prédite sans effet
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la 
route
IMDG : international maritime dangerous goods
IATA : international air transport association
OACI : organisation de l’aviation civile internationale
RID : régulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
WGK : Wassergefahrdungsklasse (water hazard class)
GHS03 : flamme au dessus d’un cercle
GHSO5 : corrosion
GHS07 : point d’exclamation


