
Introduction aux fiches de données de sécurité 
ePlex® produits

La cartouche ePlex contient six éléments distincts pour lesquels une fiche de données de sécurité est requise. La 
figure ci-dessous montre l'emplacement et le nom de chaque composant dans la cartouche. Lorsque vous lisez la 
fiche de données de sécurité, veuillez trouver le nom du composant qui se trouve sous le nom de produit dans la 
Section 1. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  11-avr.-2017 Date de révision  11-avr.-2017 Numéro de révision  0

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

1.1.  Identificateur de produit 
Nom du produit

Synonymes

Contient Chlorure de guanidinium; Perchlorate de sodium

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation recommandée Utilisation en diagnostic in vitro, utilisation prospective et utilisation en recherche

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec 
Adresse e-mail info@genmarkdx.com

1.4.  Numéro d'appel d’urgence  
Téléphone en cas d'urgence 1-800-424-9300

+1 703-527-3887 (Appels en PCV acceptés)

Europe 112

SECTION 2. Identification des dangers

2.1.  - Classification de la substance ou du mélange 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Toxicité aiguë par voie orale Catégorie 4
Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2

Importateur
GenMark Diagnostics Europe GmbH 
Chollerstrasse 4
6300 Zug
Switzerland
TEL: +41 41 530 6526

_____________________________________________________________________________________________
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Fournisseur
GenMark Diagnostics
5964 La Place Court
Carlsbad, CA 92008
USA
TEL: 1-800-373-6767

Detection/Salting Component for: ePlex® Blood Culture Identification
Gram-Negative Panel, ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive Panel, ePlex 
Fungal Pathogen PaPanel

ePlex Blood Culture Identification Gram-Negative Panel, EA002012, EA002112, 
EA002212,  EA002048, EA002148, EA002248, KT021836, KT022078, KT022079 

ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive Panel, EA003012, EA003112, 
EA003212, EA003048, EA003148, EA003248, KT021791, KT022080, KT022081

ePlex Fungal Pathogen Panel, EA004012, EA004112, EA004212, EA004048, EA004148, 
EA004248, EA005012, EA005048, EA005112, EA005148, EA005212, EA005248, 
KT022093, KT022094, KT022095, KT022277, KT022278, KT022279
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for: : ePlex® Blood  Culture  Identification
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2

2.2.  Éléments d'étiquetage 

Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H271 - Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant

Conseils de prudence
P210 - Conserver à l'écart de la chaleur
P220 - Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles
P221 - Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles
P280 - Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage
P371 + P380 + P375 - En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à
distance à cause du risque d'explosion
P370 + P378 - En cas d'incendie : Utiliser du dioxyde de carbone, une mousse résistant à l’alcool ou un jet d'eau pour l'extinction

2.3.  Autres informations 
Aucun à notre connaissance

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances 
Non applicable

3.2.  Mélanges 

Nom Chimique No.-CE No.-CAS Pour cent en poids Classification de
substance SGH -

L'Union Européenne

No REACH.

Chlorure de guanidinium 200-002-3 50-01-1 30-60 Acute Tox. 4  (H302)
Skin Irrit. 2  (H315)
Eye Irrit. 2  (H319)

donnée non disponible

Dangers physiques
Matières solides comburantes Catégorie 1

_____________________________________________________________________________________________
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Perchlorate de sodium 231-511-9 7601-89-0 10-30 Acute Tox. 4  (H302)
Ox. Sol. 1  (H271)

donnée non disponible

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette Section, voir Section 16 

SECTION 4. Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours 

Conseils généraux Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, ni mettre en contact avec la peau ou les vêtements.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute
lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Maintenir l'oeil bien
ouvert pendant le rinçage. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.

Contact avec la peau Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements
contaminés et les chaussures. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En
cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingestion Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas d'exposition ou en cas de
malaise. Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne PAS faire vomir. Ne
jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin.

Inhalation EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin. En cas de
difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la
respiration artificielle.

Protection pour les secouristes Utiliser un équipement de protection individuelle.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes/effets les plus
importants

Irritation/réactions oculaires. Irritation de la peau. Les effets observés lors de l'exposition
peuvent inclure les suivants :. Hypoactivité. Nausées. Tremblements. Maux de tête.
Vomissements. Vertiges. Les effets de l'exposition (par inhalation, ingestion ou contact
cutané) à la substance peuvent être retardés.

4.3.  Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial 

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.  Moyens d’extinction  

Moyens d'extinction appropriés
Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO 2). Produit sec.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Pas d'information disponible.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

_____________________________________________________________________________________________
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Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la
combustion, aux gaz produits
Dégage des émanations toxiques dans des conditions d'incendie: Gaz chlorhydrique. Oxydes de sodium. Oxydes de carbone.



_____________________________________________________________________________________________

WPS-GNMR-002CLPB -  Detection/Salting Component
for: ePlex™ Blood Culture Identification
Gram-Negative Panel, ePlex Blood Culture
Identification Gram-Positive Panel, ePlex Fungal
Pathogen Panel

Date de révision  11-avr.-2017

oxydes d'azote (NOx).

5.3.  Conseils aux pompiers 

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Manipulation
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter la formation de poussière. Porter un équipement de protection
individuel. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et
des sources d'inflammation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Mesures d'hygiène
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail.

7.2.  Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles 
Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Tenir à l'écart des matières combustibles.
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Scénario d'exposition
Pas d'information disponible.

Autres lignes directrices
Pas d'information disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1.  Paramètres de contrôle 

Limites d'exposition Ce produit tel qu’expédié ne contient pas de substance dangereuse dont les limites
d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes de régulation locaux.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence 
ÉLIMINER toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans le voisinage immédiat).
Utiliser un équipement de protection individuelle. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Garder les personnes à l'écart de
l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter la formation
de poussière. Éviter toute inhalation de poussières. Consulter la Section 8 pour les équipements de protection individuelle.

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les
égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Éviter la formation de poussière. Ne pas balayer les poussières
à sec. Essuyer les poussières avec une gaze absorbante et humide. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour
l'élimination.

6.4.  Référence à d'autres sections 
Voir Rubrique 12 pour toute information supplémentaire.

_____________________________________________________________________________________________
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Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail
Ce produit, sous sa forme commercialisée, ne contient aucune matière dangereuse avec des limites de concentration biologiques
établies par les organes régionaux compétents

Dose dérivée sans effet Pas d'information disponible.

La concentration prévisible sans
effet (PNEC)

Pas d'information disponible.

8.2.  Contrôles de l'exposition  

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection
individuelle

Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux normes CEN

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales Utiliser des équipements conformes et
homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (États-Unis)
et EN166 (Europe).

Protection de la peau et du
corps

Vêtements de protection à manches longues.

Protection des mains Gants de protection. Respecter impérativement les instructions relatives à la perméabilité et
au délai de rupture fournies par le fournisseur des gants. Prendre également en compte les
conditions locales spécifiques d’utilisation du produit, telles que les dangers de coupure,
d’abrasion.

Protection respiratoire Lorsque l’évaluation des risques indique que des appareils respiratoires à purification d’air
sont adaptés, porter un appareil respiratoire à masque intégral de type N100 (États-Unis)
ou des cartouches de respirateur de type P3 (EN 143) en tant que systèmes de secours
des contrôles techniques. Si le respirateur constitue le seul moyen de protection, porter un
respirateur à adduction d'air et masque intégral. Porter des respirateurs et des composants
testés et homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH
(États-Unis) et CEN (Europe).

Contrôle d'exposition lié à la
protection de l'environnement

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

État physique Solide (sous pression) Aspect Blanc grisâtre
Odeur piquante

Propriété Valeurs  Remarques/  - Méthode  
pH donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle de fusion donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle d'ébullition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point d'éclair donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Taux d'évaporation donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Limites d'inflammation dans l'air donnée non disponible Aucun à notre connaissance

Pression de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité relative donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Hydrosolubilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Solubilité dans d'autres solvants donnée non disponible Aucun à notre connaissance

_____________________________________________________________________________________________
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Propriétés explosives Pas d'information disponible
Propriétés comburantes Oxydant.

9.2.  Autres informations  
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

Pas d'information disponible

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité  
donnée non disponible

10.2.  Stabilité chimique  
Stable dans des conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses  
Néant dans des conditions normales de traitement.

10.4.  Conditions à éviter  
Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

10.5.  Matières incompatibles  
Matières organiques. Acides forts. Magnésium en poudre Métaux en poudre. Forme des mélanges sensibles aux chocs avec
d'autres matières, y compris le magnésium et les métaux en poudre.

10.6.  Produits de décomposition dangereux  
Susceptible d’émettre des fumées toxiques en cas d’incendie

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë
Informations sur le produit .
Inhalation Peut irriter le système respiratoire.
Contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, peut provoquer une irritation oculaire grave d'après les

composants présents dans le produit.
Contact avec la peau Irritant supposé d'après les composants.
Ingestion Nocif en cas d'ingestion.

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Chlorure de guanidinium = 475 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg  ( Rabbit )
Perchlorate de sodium = 2100 mg/kg  ( Rat )

Sensibilisation N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.
effets mutagènes Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes.
effets cancérogènes Ne contient pas de composé listé comme cancérigène.

Toxicité pour la reproduction Pas d'information disponible.
Toxicité pour le développement Pas d'information disponible.

Coefficient de partage n-octanol/eaudonnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température d'auto-inflammabilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Viscosité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
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Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Pas d'information disponible.

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Pas d'information disponible.

Effets sur l'organe-cible Peau. Yeux. Appareil gastro-intestinale Foie. Sang.
Danger en cas d'aspiration Pas d'information disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1.  Toxicité  

Effets écotoxicologiques
Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de
traitement d'eaux usées.

Nom Chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
microorganismes

Daphnia magna

Chlorure de guanidinium LC50 48 h: = 1758 mg/L
(Leuciscus idus)

EC50 = 88.7 mg/L 18 h

12.2.  Persistance et dégradabilité  

Pas d'information disponible.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation  

Nom Chimique log Pow
Chlorure de guanidinium -1.7

12.4.  Mobilité dans le sol  

Pas d'information disponible

12.5.  Résultats de l'évaluation PBT et vPvB  

Pas d'information disponible.

12.6.  Autres effets nocifs  

Ce produit ne contient aucun disrupteur endocrinien connu ou suspecté.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

_____________________________________________________________________________________________
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Autres informations Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

SECTION 14. Informations relatives au transport

Remarque : Lorsqu'il est vendu en quantités inférieures ou égales à 1 ml ou 1 g, avec un Code de
quantité exemptée E1, E2, E4 ou E5, cet article répond aux prescriptions d'exemption des
quantités de minimis, selon IATA 2.6.10, IMDG 3.5.1.3, ADR 3.5.1.4 et DOT 49 CFR
173.4b. Ce produit n'est donc pas soumis aux réglementations sur les marchandises
dangereuses.

Quantité de perchlorate de sodium par emballage interne:
0,03 g pour 12 essais
0,12 g pour 48 essais

IMDG/IMO 
14.1.  Numéro ONU UN1502
14.2.  Nom d'expédition Sodium perchlorate
14.3.  Classe de danger 5.1
14.4.  Groupe d'emballage II

Description UN1502, Sodium perchlorate, 5.1, II
14.5.  Polluant marin aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

No EMS F-H, S-Q
14.7.  Transport en vrac
conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

Pas d'information disponible

RID 
14.1.  Numéro ONU UN1502
14.2.  Nom d'expédition Sodium perchlorate
14.3.  Classe de danger 5.1
14.4.  Groupe d'emballage II

Description UN1502, Sodium perchlorate, 5.1, II
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

Code de classification O2

ADR 
14.1.  Numéro ONU UN1502
14.2.  Nom d'expédition Sodium perchlorate
14.3.  Classe de danger 5.1
14.4.  Groupe d'emballage II

Description UN1502, Sodium perchlorate, 5.1, II, (E)
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

Code de classification O2

ICAO 
14.1.  Numéro ONU UN1502
14.2.  Nom d'expédition des Nations
unies

Sodium perchlorate

14.3.  Classe de danger 5.1
14.4.  Groupe d'emballage II

Description UN1502, Sodium perchlorate, 5.1, II

_____________________________________________________________________________________________
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14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA 
14.1.  Numéro ONU UN1502
14.2.  Nom d'expédition Sodium perchlorate
14.3.  Classe de danger 5.1
14.4.  Groupe d'emballage II

Description UN1502, Sodium perchlorate, 5.1, II
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

Code ERG 5L

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1.  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable à la substance ou au mélange  

Inventaires internationales

TSCA Les substances sont conformes ou exemptées
EINECS/ELINCS Les substances sont conformes ou exemptées
DSL/NDSL Les substances sont conformes ou exemptées
PICCS Les substances sont conformes ou exemptées
ENCS Les substances sont conformes ou exemptées
La Chine Les substances sont conformes ou exemptées
AICS Les substances sont conformes ou exemptées
KECL Les substances sont conformes ou exemptées

Légende
TSCA - Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques, inventaire, rubrique 8(b)
EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
AICS - Inventaire australien des substances chimiques
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique  
Pas d'information disponible

SECTION 16. Autres informations

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H271 - Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant

Les principales références bibliographiques et sources de données
www.ChemADVISOR.com/

Date d'émission 11-avr.-2017

Date de révision 11-avr.-2017

Révision Commercialisation initiale.

_____________________________________________________________________________________________
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La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du
28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente FDS sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et des
informations disponibles, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la
sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise
sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.   Nous
n'accordons aucune garantie expresse ou implicite quant auxdites informations et n'assumons aucune responsabilité
quant à leur utilisation.  Il incombe aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer l'adéquation des
informations à leurs applications spécifiques ainsi que les effets, propriétés, protections et procédures d'élimination qui
se rapportent à leurs conditions.  GenMark Diagnostics, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou
pertes de quelque nature que ce soit engendrés par la manipulation, l'utilisation, le stockage ou l'élimination du produit,
ou le contact avec ce dernier.

ePlex™, eSensor®, GenMark®, GenMark Dx® et XT-8™ sont des marques de GenMark Diagnostics, Inc.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

_____________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  11-avr.-2017 Date de révision  11-avr.-2017 Numéro de révision  0

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

1.1.  Identificateur de produit 
Nom du produit

Synonymes

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation recommandée Utilisation en diagnostic in vitro, utilisation prospective et utilisation en recherche

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec 
Adresse e-mail info@genmarkdx.com

1.4.  Numéro d'appel d’urgence  
Téléphone en cas d'urgence 1-800-424-9300

+1 703-527-3887 (Appels en PCV acceptés)

Europe 112

SECTION 2. Identification des dangers

2.1.  - Classification de la substance ou du mélange 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

Importateur
GenMark Diagnostics Europe GmbH 
Chollerstrasse 4
6300 Zug
Switzerland
TEL: +41 41 530 6526

Fournisseur
GenMark Diagnostics
5964 La Place Court
Carlsbad, CA 92008
USA
TEL: 1-800-373-6767

Dangers physiques
aucun(e)

_____________________________________________________________________________________________
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Binding Component for: ePlex® Blood Culture Identification Gram-Negative Panel, 
ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive Panel, ePlex Fungal Pathogen Panel 

ePlex Blood Culture Identification Gram-Negative Panel, EA002012, EA002112, 
EA002212,  EA002048, EA002148, EA002248, KT021836, KT022078, KT022079 

ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive Panel, EA003012, EA003112, 
EA003212, EA003048, EA003148, EA003248, KT021791, KT022080, KT022081

ePlex Fungal Pathogen Panel, EA004012, EA004112, EA004212, EA004048, EA004148, 
EA004248, EA005012, EA005048, EA005112, EA005148, EA005212, EA005248, 
KT022093, KT022094, KT022095, KT022277, KT022278, KT022279
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WPS-GNMR-001CLPB -  Binding Component for:
ePlex™ Blood Culture Identification Gram-Negative
Panel, ePlex Blood Culture Identification
Gram-Positive Panel, ePlex Fungal Pathogen Panel

Date de révision  11-avr.-2017

2.2.  Éléments d'étiquetage  
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

Mention d'avertissement aucun(e)

2.3.  Autres informations 
Aucun à notre connaissance

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances 
Non applicable

3.2.  Mélanges 

Nom Chimique No.-CE No.-CAS Pour cent en poids Classification de
substance SGH -

L'Union Européenne

No REACH.

Polyéthylène glycol - 25322-68-3 10-15 - donnée non disponible
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette Section, voir Section 16 

Note
La ou les substances répertoriées ci-avant qui n'ont pas de classification attribuée sont présentées du fait des valeurs limites
d'exposition communautaire qui leur sont associées et du dépassement du seuil réglementaire standard de déclaration (voir la
section 8 de la FDS pour plus de détails).

SECTION 4. Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours 

Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Contact avec la peau Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d’irritation/éruption cutanée: consulter un
médecin.

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une
personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Inhalation EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer. Faire immédiatement appel à une
assistance médicale si des symptômes apparaissent. En cas de difficultés respiratoires,
donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets les plus
importants

Aucun à notre connaissance.

4.3.  Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial 

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

_____________________________________________________________________________________________
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ePlex™ Blood Culture Identification Gram-Negative
Panel, ePlex Blood Culture Identification
Gram-Positive Panel, ePlex Fungal Pathogen Panel

Date de révision  11-avr.-2017

5.1.  Moyens d’extinction  

Moyens d'extinction appropriés
Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. Produit sec. Dioxyde de carbone (CO 2).

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Pas d'information disponible.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la
combustion, aux gaz produits
Gaz chlorhydrique. Oxydes de carbone. oxydes d'azote (NOx). Oxydes de sodium.

5.3.  Conseils aux pompiers 

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Manipulation
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter le contact avec la
peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser
l'équipement de protection individuel requis

Mesures d'hygiène
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

7.2.  Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Scénario d'exposition
Pas d'information disponible.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence 
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de
protection individuel requis. Consulter la Section 8 pour les équipements de protection individuelle.

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Enlever avec un absorbant inerte. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Conserver dans des
récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4.  Référence à d'autres sections 

_____________________________________________________________________________________________
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Autres lignes directrices
Pas d'information disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1.  Paramètres de contrôle 

Limites d'exposition

Nom Chimique Union Européenne L'Autriche Belgique Chypre Le Danemark
Polyéthylène glycol

 25322-68-3
STEL: 4000 mg/m3

TWA: 1000 mg/m3

TWA: 1000 mg/m3

Nom Chimique La Finlande La France L'Allemagne Gibraltar Greece
Polyéthylène glycol

 25322-68-3
TWA: 1000 mg/m3

Ceiling / Peak: 8000
mg/m3

Repr*
Nom Chimique La Suisse Suède Le Royaume Uni

Polyéthylène glycol
 25322-68-3

TWA: 1000 mg/m3

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail
Ce produit, sous sa forme commercialisée, ne contient aucune matière dangereuse avec des limites de concentration biologiques
établies par les organes régionaux compétents

Dose dérivée sans effet Pas d'information disponible.

La concentration prévisible sans
effet (PNEC)

Pas d'information disponible.

8.2.  Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection
individuelle

Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux normes CEN

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales Utiliser des équipements conformes et
homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (États-Unis)
et EN166 (Europe).

Protection de la peau et du
corps

Vêtement léger de protection.

Protection des mains Respecter impérativement les instructions relatives à la perméabilité et au délai de rupture
fournies par le fournisseur des gants. Prendre également en compte les conditions locales
spécifiques d’utilisation du produit, telles que les dangers de coupure, d’abrasion.

Protection respiratoire Lorsque l’évaluation des risques indique que des appareils respiratoires à purification d’air
sont adaptés, porter un appareil respiratoire à masque intégral de type N100 (États-Unis)
ou des cartouches de respirateur de type P3 (EN 143) en tant que systèmes de secours
des contrôles techniques. Si le respirateur constitue le seul moyen de protection, porter un
respirateur à adduction d'air et masque intégral. Porter des respirateurs et des composants
testés et homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH
(États-Unis) et CEN (Europe).

Contrôle d'exposition lié à la
protection de l'environnement

Pas d'information disponible

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

_____________________________________________________________________________________________
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Propriétés explosives Pas d'information disponible
Propriétés comburantes Pas d'information disponible

9.2.  Autres informations 
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

Pas d'information disponible

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité 
donnée non disponible

10.2.  Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses 
Néant dans des conditions normales de traitement.

10.4.  Conditions à éviter  
Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies.

10.5.  Matières incompatibles  
Oxydants forts

10.6.  Produits de décomposition dangereux 
Susceptible d’émettre des fumées toxiques en cas d’incendie

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë
Informations sur le produit Le produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d’après les informations connues ou

divulguées le concernant.
Inhalation Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

État physique liquide Aspect incolore
Odeur Pas d'information disponible

Propriété Valeurs  Remarques/  - Méthode 
pH donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle de fusion donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle d'ébullition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point d'éclair donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Taux d'évaporation donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Limites d'inflammation dans l'air donnée non disponible Aucun à notre connaissance

Pression de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité relative donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Hydrosolubilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Solubilité dans d'autres solvants donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Coefficient de partage n-octanol/eaudonnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température d'auto-inflammabilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Viscosité donnée non disponible Aucun à notre connaissance

_____________________________________________________________________________________________
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Contact avec les yeux Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Contact avec la peau Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Ingestion Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Sensibilisation Pas d'information disponible.
effets mutagènes Pas d'information disponible.
effets cancérogènes Pas d'information disponible.

Toxicité pour la reproduction Pas d'information disponible.
Toxicité pour le développement Pas d'information disponible.
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Pas d'information disponible.

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Pas d'information disponible.

Danger en cas d'aspiration Pas d'information disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1.  Toxicité 

Effets écotoxicologiques
Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de
traitement d'eaux usées.

Nom Chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
microorganismes

Daphnia magna

Polyéthylène glycol LC50 24 h: > 5000 mg/L
(Carassius auratus)

EC50 = 100000 mg/L 15 min

12.2.  Persistance et dégradabilité 

Pas d'information disponible.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'information disponible.

12.4.  Mobilité dans le sol  

Pas d'information disponible

12.5.  Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

Pas d'information disponible.

12.6.  Autres effets nocifs 

Ce produit ne contient aucun disrupteur endocrinien connu ou suspecté.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

_____________________________________________________________________________________________
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13.1.  Méthodes de traitement des déchets 

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

SECTION 14. Informations relatives au transport

IMDG/IMO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable.
14.5.  Polluant marin aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)
14.7.  Transport en vrac
conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

Pas d'information disponible

RID 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

ADR 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

ICAO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition des Nations
unies

non réglementé.

14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable

_____________________________________________________________________________________________
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14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1.  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable à la substance ou au mélange 

Inventaires internationales

TSCA Est conforme à (aux)
EINECS/ELINCS Les substances sont conformes ou exemptées
DSL/NDSL Les substances sont conformes ou exemptées
PICCS Les substances sont conformes ou exemptées
ENCS Les substances sont conformes ou exemptées
La Chine Les substances sont conformes ou exemptées
AICS Les substances sont conformes ou exemptées
KECL Les substances sont conformes ou exemptées

Légende
TSCA - Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques, inventaire, rubrique 8(b)
EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
AICS - Inventaire australien des substances chimiques
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d'information disponible

SECTION 16. Autres informations

Les principales références bibliographiques et sources de données
www.ChemADVISOR.com/

Date d'émission 11-avr.-2017

Date de révision 11-avr.-2017

Révision Commercialisation initiale.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du
28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

_____________________________________________________________________________________________
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Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente FDS sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et des
informations disponibles, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la
sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise
sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.   Nous
n'accordons aucune garantie expresse ou implicite quant auxdites informations et n'assumons aucune responsabilité
quant à leur utilisation.  Il incombe aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer l'adéquation des
informations à leurs applications spécifiques ainsi que les effets, propriétés, protections et procédures d'élimination qui
se rapportent à leurs conditions.  GenMark Diagnostics, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou
pertes de quelque nature que ce soit engendrés par la manipulation, l'utilisation, le stockage ou l'élimination du produit,
ou le contact avec ce dernier.
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ePlex™, eSensor®, GenMark®, GenMark Dx® et XT-8™ sont des marques de GenMark Diagnostics, Inc.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  11-avr.-2017 Date de révision  11-avr.-2017 Numéro de révision  0

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

1.1.  Identificateur de produit 
Nom du produit

Synonymes

Contient Chlorure de guanidinium

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation recommandée Utilisation en diagnostic in vitro, utilisation prospective et utilisation en recherche

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec 
Adresse e-mail info@genmarkdx.com

1.4.  Numéro d'appel d’urgence  
Téléphone en cas d'urgence 1-800-424-9300

+1 703-527-3887 (Appels en PCV acceptés)

Europe 112

SECTION 2. Identification des dangers

2.1.  - Classification de la substance ou du mélange 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Toxicité aiguë par voie orale Catégorie 4
Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2

Importateur
GenMark Diagnostics Europe GmbH 
Chollerstrasse 4
6300 Zug
Switzerland
TEL: +41 41 530 6526

Fournisseur
GenMark Diagnostics
5964 La Place Court
Carlsbad, CA 92008
USA
TEL: 1-800-373-6767

_____________________________________________________________________________________________
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Lysis Component for: ePlex® Blood Culture Identification Gram-Negative Panel, 
ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive Panel, ePlex Fungal Pathogen Panel 

ePlex Blood Culture Identification Gram-Negative Panel, EA002012, EA002112, EAEA002212, 
EA002048, EA002148, EA002248, KT021836, KT022078, KT022079 

ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive Panel, EA003012, EA003112, EA003212, 
EA003048, EA003148, EA003248, KT021791, KT022080, KT022081

ePlex Fungal Pathogen Panel, EA004012, EA004112, EA004212, EA004048, EA004148, 
EA004248, EA005012, EA005048, EA005112, EA005148, EA005212, EA005248, 
KT022093, KT022094, KT022095, KT022277, KT022278, KT022279 
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2.2.  Éléments d'étiquetage  

Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P264 - Se laver soigneusement le visage, les mains et toute partie de la peau exposée, après manipulation
P301 + P312 - EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon
P362 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P305 + P351 + P338 - 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

2.3.  Autres informations  
Nocif pour les organismes aquatiques

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances  
Non applicable

3.2.  Mélanges  

Nom Chimique No.-CE No.-CAS Pour cent en poids Classification de
substance SGH -

L'Union Européenne

No REACH.

Urée 200-315-5 57-13-6 25-50 donnée non disponible
Chlorure de guanidinium 200-002-3 50-01-1 25-50 Acute Tox. 4  (H302)

Skin Irrit. 2  (H315)
Eye Irrit. 2  (H319)

donnée non disponible

Laurylsulfate de sodium 205-788-1 151-21-3 <2 donnée non disponible

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette Section, voir Section 16  

SECTION 4. Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours  

Conseils généraux Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, ni mettre en contact avec la peau ou les vêtements.

Dangers physiques
aucun(e)

_____________________________________________________________________________________________
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Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute
lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Maintenir l'oeil bien
ouvert pendant le rinçage. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.

Contact avec la peau Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements
contaminés et les chaussures. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En
cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingestion Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas d'exposition ou en cas de
malaise. Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne PAS faire vomir. Ne
jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin.

Inhalation EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin. En cas de
difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la
respiration artificielle.

Protection pour les secouristes Utiliser un équipement de protection individuelle.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes/effets les plus
importants

Irritation/réactions oculaires. Irritation de la peau. Les effets observés lors de l'exposition
peuvent inclure les suivants :. Hypoactivité. Nausées. Tremblements. Maux de tête.
Vomissements. Vertiges. Les effets de l'exposition (par inhalation, ingestion ou contact
cutané) à la substance peuvent être retardés.

4.3.  Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial  

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.  Moyens d’extinction  

Moyens d'extinction appropriés
Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO 2). Produit sec.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Pas d'information disponible.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la
combustion, aux gaz produits
Dégage des émanations toxiques dans des conditions d'incendie: Gaz chlorhydrique. Oxydes de sodium. Oxydes de carbone.
oxydes d'azote (NOx).

5.3.  Conseils aux pompiers  

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection.

_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Manipulation
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Porter un
équipement de protection individuel. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer
en manipulant ce produit.

Mesures d'hygiène
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail.

7.2.  Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Scénario d'exposition
Pas d'information disponible.

Autres lignes directrices
Pas d'information disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1.  Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition Ce produit tel qu’expédié ne contient pas de substance dangereuse dont les limites
d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes de régulation locaux.

Nom Chimique L'Irlande L'Italie Lithuania le Luxembourg Malte
Urée

57-13-6
TWA: 10 mg/m3

Nom Chimique Les Pays-Bas La Norvège la Pologne Le Portugal L'Espagne
Urée

57-13-6
TWA: 30 µg Hg/g

Creatinine
STEL: 30 µg Hg/g

Creatinine

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail
Ce produit, sous sa forme commercialisée, ne contient aucune matière dangereuse avec des limites de concentration biologiques

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence  
Utiliser un équipement de protection individuelle. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Garder les personnes à l'écart de
l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Consulter la Section 8 pour les équipements de protection individuelle.

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les
égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Enlever avec un absorbant inerte. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Conserver dans des
récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4.  Référence à d'autres sections  
Voir Rubrique 12 pour toute information supplémentaire.

_____________________________________________________________________________________________
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établies par les organes régionaux compétents

Dose dérivée sans effet Pas d'information disponible.

La concentration prévisible sans
effet (PNEC)

Pas d'information disponible.

8.2.  Contrôles de l'exposition  

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection
individuelle

Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux normes CEN

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales Utiliser des équipements conformes et
homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (États-Unis)
et EN166 (Europe).

Protection de la peau et du
corps

Vêtements de protection à manches longues.

Protection des mains Gants de protection. Respecter impérativement les instructions relatives à la perméabilité et
au délai de rupture fournies par le fournisseur des gants. Prendre également en compte les
conditions locales spécifiques d’utilisation du produit, telles que les dangers de coupure,
d’abrasion.

Protection respiratoire Lorsque l’évaluation des risques indique que des appareils respiratoires à purification d’air
sont adaptés, porter un appareil respiratoire à masque intégral de type N100 (États-Unis)
ou des cartouches de respirateur de type P3 (EN 143) en tant que systèmes de secours
des contrôles techniques. Si le respirateur constitue le seul moyen de protection, porter un
respirateur à adduction d'air et masque intégral. Porter des respirateurs et des composants
testés et homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH
(États-Unis) et CEN (Europe).

Contrôle d'exposition lié à la
protection de l'environnement

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

État physique liquide Aspect incolore
Odeur Pas d'information disponible

Propriété Valeurs  Remarques/  - Méthode  
pH donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle de fusion donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle d'ébullition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point d'éclair donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Taux d'évaporation donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Limites d'inflammation dans l'air donnée non disponible Aucun à notre connaissance

Pression de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité relative donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Hydrosolubilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Solubilité dans d'autres solvants donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Coefficient de partage n-octanol/eaudonnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température d'auto-inflammabilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Viscosité donnée non disponible Aucun à notre connaissance

_____________________________________________________________________________________________
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Propriétés explosives Pas d'information disponible
Propriétés comburantes Pas d'information disponible

9.2.  Autres informations  
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

Pas d'information disponible

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité  
donnée non disponible

10.2.  Stabilité chimique  
Stable dans des conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses  
Néant dans des conditions normales de traitement.

10.4.  Conditions à éviter  
Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies.

10.5.  Matières incompatibles  
Oxydants forts

10.6.  Produits de décomposition dangereux  
Susceptible d’émettre des fumées toxiques en cas d’incendie

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë
Informations sur le produit .
Inhalation Peut irriter le système respiratoire.
Contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, peut provoquer une irritation oculaire grave d'après les

composants présents dans le produit.
Contact avec la peau Irritant supposé d'après les composants.
Ingestion Nocif en cas d'ingestion.

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Chlorure de guanidinium = 475 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg  ( Rabbit )

Urée = 8471 mg/kg  ( Rat )
Laurylsulfate de sodium = 1288 mg/kg  ( Rat ) = 200 mg/kg  ( Rabbit ) >3900 mg/m3  ( Rat ) 1 h

Sensibilisation N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.
effets mutagènes Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes.
effets cancérogènes Ne contient pas de composé listé comme cancérigène.

Toxicité pour la reproduction Pas d'information disponible.
Toxicité pour le développement Pas d'information disponible.
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Pas d'information disponible.

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Pas d'information disponible.
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Effets sur l'organe-cible Peau. Yeux. Appareil gastro-intestinale Foie. Sang.
Danger en cas d'aspiration Pas d'information disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1.  Toxicité  

Effets écotoxicologiques
Nocif pour les organismes aquatiques.

Nom Chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
microorganismes

Daphnia magna

Urée LC50: 16200-18300 mg/L
Poecilia reticulata 96 h

EC50 = 23914 mg/L 5 min EC50 48 h: = 3910 mg/L
Static (Daphnia magna)

EC50 24 h: > 10000 mg/L
(Daphnia magna Straus)

Chlorure de guanidinium LC50 48 h: = 1758 mg/L
(Leuciscus idus)

EC50 = 88.7 mg/L 18 h

Laurylsulfate de sodium EC50 72 h: = 53 mg/L
(Desmodesmus

subspicatus) EC50 96 h:  30
- 100 mg/L  (Desmodesmus
subspicatus) EC50 96 h: =

117 mg/L
(Pseudokirchneriella

subcapitata) EC50 96 h:
3.59 - 15.6 mg/L static
(Pseudokirchneriella

subcapitata) EC50 96 h: =
42 mg/L  (Desmodesmus

subspicatus)

LC50 96 h:  8 - 12.5 mg/L
static (Pimephales

promelas) LC50 96 h:  15 -
18.9 mg/L static

(Pimephales promelas)
LC50 96 h:  22.1 - 22.8 mg/L

static (Pimephales
promelas) LC50 96 h:  4.3 -

8.5 mg/L static
(Oncorhynchus mykiss)
LC50 96 h: = 4.62 mg/L

flow-through (Oncorhynchus
mykiss) LC50 96 h: = 4.2

mg/L  (Oncorhynchus
mykiss) LC50 96 h:  10.2 -

22.5 mg/L semi-static
(Pimephales promelas)

LC50 96 h:  6.2 - 9.6 mg/L
(Pimephales promelas)

LC50 96 h:  13.5 - 18.3 mg/L
semi-static (Poecilia

reticulata) LC50 96 h:  10.8 -
16.6 mg/L static (Poecilia

reticulata) LC50 96 h: = 1.31
mg/L semi-static (Cyprinus
carpio) LC50 96 h: = 7.97

mg/L flow-through
(Brachydanio rerio) LC50 96

h:  9.9 - 20.1 mg/L
semi-static (Brachydanio

rerio) LC50 96 h:  4.06 - 5.75
mg/L static (Lepomis

macrochirus) LC50 96 h:
4.2 - 4.8 mg/L flow-through

(Lepomis macrochirus) LC50
96 h: = 4.5 mg/L  (Lepomis
macrochirus) LC50 96 h:

5.8 - 7.5 mg/L static
(Pimephales promelas)

LC50 48 h: = 4.1 mg/L static
(Leuciscus idus)

EC50 = 0.46 mg/L 30 min
EC50 = 0.72 mg/L 15 min
EC50 = 1.19 mg/L 5 min

EC50 48 h: = 1.8 mg/L
(Daphnia magna) EC50 24
h: = 21.2 mg/L  (Daphnia

magna)

12.2.  Persistance et dégradabilité  

_____________________________________________________________________________________________

Page   7 / 10

Pas d'information disponible.

chuas
Text Box
®



_____________________________________________________________________________________________

WPS-GNMR-003CLPB -  Lysis Component for: ePlex™
Blood Culture Identification Gram-Negative Panel,
ePlex Blood Culture Identification Gram-Positive
Panel, ePlex Fungal Pathogen Panel

Date de révision  11-avr.-2017

12.3.  Potentiel de bioaccumulation  

Nom Chimique log Pow
Urée -1.59

Chlorure de guanidinium -1.7
Laurylsulfate de sodium 1.6

12.4.  Mobilité dans le sol  

Pas d'information disponible

12.5.  Résultats de l'évaluation PBT et vPvB  

Pas d'information disponible.

12.6.  Autres effets nocifs  

Ce produit ne contient aucun disrupteur endocrinien connu ou suspecté.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Autres informations Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

SECTION 14. Informations relatives au transport

IMDG/IMO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable.
14.5.  Polluant marin aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)
14.7.  Transport en vrac
conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

Pas d'information disponible

RID 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.

_____________________________________________________________________________________________
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14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.
Description Non applicable

14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

ADR 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

ICAO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition des Nations
unies

non réglementé.

14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1.  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable à la substance ou au mélange  

Inventaires internationales

TSCA Les substances sont conformes ou exemptées
EINECS/ELINCS Les substances sont conformes ou exemptées
DSL/NDSL Les substances sont conformes ou exemptées
PICCS Les substances sont conformes ou exemptées
ENCS Les substances sont conformes ou exemptées
La Chine Les substances sont conformes ou exemptées
AICS Les substances sont conformes ou exemptées
KECL Les substances sont conformes ou exemptées

Légende
TSCA - Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques, inventaire, rubrique 8(b)
EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
AICS - Inventaire australien des substances chimiques
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées
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15.2.  Évaluation de la sécurité chimique  
Pas d'information disponible

SECTION 16. Autres informations

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Les principales références bibliographiques et sources de données
www.ChemADVISOR.com/

Date d'émission 11-avr.-2017

Date de révision 11-avr.-2017

Révision Commercialisation initiale.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du
28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente FDS sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et des
informations disponibles, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la
sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise
sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.   Nous
n'accordons aucune garantie expresse ou implicite quant auxdites informations et n'assumons aucune responsabilité
quant à leur utilisation.  Il incombe aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer l'adéquation des
informations à leurs applications spécifiques ainsi que les effets, propriétés, protections et procédures d'élimination qui
se rapportent à leurs conditions.  GenMark Diagnostics, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou
pertes de quelque nature que ce soit engendrés par la manipulation, l'utilisation, le stockage ou l'élimination du produit,
ou le contact avec ce dernier.

ePlex™, eSensor®, GenMark®, GenMark Dx® et XT-8™ sont des marques de GenMark Diagnostics, Inc.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  11-avr.-2017 Date de révision  11-avr.-2017 Numéro de révision  0

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

1.1.  Identificateur de produit  
Nom du produit

Synonymes

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Utilisation recommandée Utilisation en diagnostic in vitro, utilisation prospective et utilisation en recherche

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec  
Adresse e-mail info@genmarkdx.com

1.4.  Numéro d'appel d’urgence  
Téléphone en cas d'urgence 1-800-424-9300

+1 703-527-3887 (Appels en PCV acceptés)

Europe 112

SECTION 2. Identification des dangers

2.1.  - Classification de la substance ou du mélange  

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Non classé

Importateur
GenMark Diagnostics Europe GmbH 
Chollerstrasse 4
6300 Zug
Switzerland
TEL: +41 41 530 6526

Fournisseur
GenMark Diagnostics
5964 La Place Court
Carlsbad, CA 92008
USA
TEL: 1-800-373-6767

Dangers physiques
aucun(e)
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2.2.  Éléments d'étiquetage  
Non classé

Mention d'avertissement aucun(e)

2.3.  Autres informations  
Aucun à notre connaissance

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances  
3.2.  Non applicable  

Nom Chimique No.-CE No.-CAS Pour cent en poids Classification de
substance SGH -

L'Union Européenne

No REACH.

Poly[oxy(diméthylsilylène)] - 9016-00-6 >95 donnée non disponible

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette Section, voir Section 16  

SECTION 4. Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours  

Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Contact avec la peau Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d’irritation/éruption cutanée: consulter un
médecin.

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une
personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Inhalation EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer. Faire immédiatement appel à une
assistance médicale si des symptômes apparaissent. En cas de difficultés respiratoires,
donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes/effets les plus
importants

Aucun à notre connaissance.

4.3.  Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial  

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.  Moyens d’extinction  

_____________________________________________________________________________________________
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Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Pas d'information disponible.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la
combustion, aux gaz produits
La décomposition thermique peut mener au dégagement des gaz irritants et toxiques et des vapeurs.

5.3.  Conseils aux pompiers  

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Manipulation
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter le contact avec la
peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser
l'équipement de protection individuel requis

Mesures d'hygiène
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux. Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les vêtements contaminés avant la réutilisation. Nettoyer régulièrement
l'équipement, les locaux et les vêtements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du
produit.

7.2.  Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles  
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger de la chaleur.

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Scénario d'exposition
Pas d'information disponible.

Autres lignes directrices
Pas d'information disponible.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence  
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de
protection individuel requis. Consulter la Section 8 pour les équipements de protection individuelle.

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Enlever avec un absorbant inerte. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Conserver dans des
récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4.  Référence à d'autres sections  

_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1.  Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition Ce produit tel qu’expédié ne contient pas de substance dangereuse dont les limites
d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes de régulation locaux.

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail
Ce produit, sous sa forme commercialisée, ne contient aucune matière dangereuse avec des limites de concentration biologiques
établies par les organes régionaux compétents

Dose dérivée sans effet Pas d'information disponible.

La concentration prévisible sans
effet (PNEC)

Pas d'information disponible.

8.2.  Contrôles de l'exposition  

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection
individuelle

Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux normes CEN

Protection des yeux Lunettes de sécurité à protection intégrale Utiliser des équipements conformes et
homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (États-Unis)
et EN166 (Europe).

Protection de la peau et du
corps

Vêtement léger de protection.

Protection des mains Caoutchouc nitrile. Gants en néoprène. Respecter impérativement les instructions relatives
à la perméabilité et au délai de rupture fournies par le fournisseur des gants. Prendre
également en compte les conditions locales spécifiques d’utilisation du produit, telles que
les dangers de coupure, d’abrasion.

Protection respiratoire Lorsque l’évaluation des risques indique que des appareils respiratoires à purification d’air
sont adaptés, porter un appareil respiratoire à masque intégral de type N100 (États-Unis)
ou des cartouches de respirateur de type P3 (EN 143) en tant que systèmes de secours
des contrôles techniques. Si le respirateur constitue le seul moyen de protection, porter un
respirateur à adduction d'air et masque intégral. Porter des respirateurs et des composants
testés et homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH
(États-Unis) et CEN (Europe).

Contrôle d'exposition lié à la
protection de l'environnement

Pas d'information disponible

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

État physique liquide Aspect Transparent. visqueux
Odeur Pas d'information disponible

Propriété Valeurs  Remarques/  - Méthode  
pH donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle de fusion <  -40  °C Aucun à notre connaissance
Point/intervalle d'ébullition > 205  °C Aucun à notre connaissance
Point d'éclair 135  °C Aucun à notre connaissance
Taux d'évaporation donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Limites d'inflammation dans l'air donnée non disponible Aucun à notre connaissance

_____________________________________________________________________________________________
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Propriétés explosives Pas d'information disponible
Propriétés comburantes Pas d'information disponible

9.2.  Autres informations  
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

Pas d'information disponible

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité  
donnée non disponible

10.2.  Stabilité chimique  
Stable dans des conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses  
Néant dans des conditions normales de traitement.

10.4.  Conditions à éviter  
Chaleur, flammes et étincelles.

10.5.  Matières incompatibles  
Oxydants

10.6.  Produits de décomposition dangereux  
Formaldéhyde. Acides organiques. Dioxyde de silicium.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë
Informations sur le produit Le produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d’après les informations connues ou

divulguées le concernant.
Inhalation Aucun danger par inhalation connu. L'inhalation de poussières peut provoquer l'irritation de

l'appareil respiratoire.
Contact avec les yeux Peut provoquer une irritation légère.
Contact avec la peau Peut provoquer une légère irritation de la peau.
Ingestion Pas d'effet connu. L'ingestion peut entraîner une gêne stomacale.

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Poly[oxy(diméthylsilylène)] > 40000 mg/kg (rat) >535 mg/L (rat)

Corrosion/irritation cutanée Non classé
Dommage/irritation de l'œil Non classé
Sensibilisation Non classé

Pression de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité relative  0.918 Aucun à notre connaissance
Hydrosolubilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Solubilité dans d'autres solvants donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Coefficient de partage n-octanol/eaudonnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température d'auto-inflammabilité  443  °C Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Viscosité 5 cSt Aucun à notre connaissance

_____________________________________________________________________________________________
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effets mutagènes D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés.
effets cancérogènes D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés.

Toxicité pour la reproduction D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés.
Toxicité pour le développement D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés.
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger en cas d'aspiration Aucun des composants ne constitue de danger par aspiration connu.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1.  Toxicité  

Effets écotoxicologiques
L’impact de ce produit sur l'environnement n'a pas été entièrement étudié.

Nom Chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
microorganismes

Daphnia magna

Poly[oxy(diméthylsilylène)] LC50 96 h: > 10000 mg/L
static (Lepomis macrochirus)

LC50 96 h: > 10000 mg/L
static (Oncorhynchus

mykiss)

12.2.  Persistance et dégradabilité  

Pas d'information disponible.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation  

Pas d'information disponible.

12.4.  Mobilité dans le sol  

Pas d'information disponible

12.5.  Résultats de l'évaluation PBT et vPvB  

Pas d'information disponible.

12.6.  Autres effets nocifs  

Ce produit ne contient aucun disrupteur endocrinien connu ou suspecté.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

_____________________________________________________________________________________________
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Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

SECTION 14. Informations relatives au transport

IMDG/IMO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable.
14.5.  Polluant marin aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)
14.7.  Transport en vrac
conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

Pas d'information disponible

RID 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

ADR 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

ICAO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition des Nations
unies

non réglementé.

14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 15. Informations réglementaires

15.1.  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable à la substance ou au mélange  

Inventaires internationales

TSCA Les substances sont conformes ou exemptées
EINECS/ELINCS Les substances sont conformes ou exemptées
DSL/NDSL Les substances sont conformes ou exemptées
PICCS Les substances sont conformes ou exemptées
ENCS Les substances sont conformes ou exemptées
La Chine Les substances sont conformes ou exemptées
AICS Les substances sont conformes ou exemptées
KECL Les substances sont conformes ou exemptées

Légende
TSCA - Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques, inventaire, rubrique 8(b)
EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
AICS - Inventaire australien des substances chimiques
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique  
Pas d'information disponible

SECTION 16. Autres informations

Les principales références bibliographiques et sources de données
www.ChemADVISOR.com/

Date d'émission 11-avr.-2017

Date de révision 11-avr.-2017

Révision Commercialisation initiale.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du
28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente FDS sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et des
informations disponibles, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la
sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise
sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.   Nous
n'accordons aucune garantie expresse ou implicite quant auxdites informations et n'assumons aucune responsabilité
quant à leur utilisation.  Il incombe aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer l'adéquation des
informations à leurs applications spécifiques ainsi que les effets, propriétés, protections et procédures d'élimination qui
se rapportent à leurs conditions.  GenMark Diagnostics, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou
pertes de quelque nature que ce soit engendrés par la manipulation, l'utilisation, le stockage ou l'élimination du produit,
ou le contact avec ce dernier.

ePlex™, eSensor®, GenMark®, GenMark Dx® et XT-8™ sont des marques de GenMark Diagnostics, Inc.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

_____________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  11-avr.-2017 Date de révision  11-avr.-2017 Numéro de révision  0

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

1.1.  Identificateur de produit  
Nom du produit

Synonymes

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Utilisation recommandée Utilisation en diagnostic in vitro, utilisation prospective et utilisation en recherche

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec  
Adresse e-mail info@genmarkdx.com

1.4.  Numéro d'appel d’urgence  
Téléphone en cas d'urgence 1-800-424-9300

+1 703-527-3887 (Appels en PCV acceptés)

Europe 112

SECTION 2. Identification des dangers

2.1.  - Classification de la substance ou du mélange  

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

Importateur 
GenMark Diagnostics Europe GmbH 
Chollerstrasse 4
6300 Zug
Switzerland
TEL: +41 41 530 6526

Fournisseur
GenMark Diagnostics
5964 La Place Court
Carlsbad, CA 92008
USA
TEL: 1-800-373-6767

Dangers physiques
aucun(e)

_____________________________________________________________________________________________
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2.2.  Éléments d'étiquetage  
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

Mention d'avertissement aucun(e)

2.3.  Autres informations  
Aucun à notre connaissance

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances  
Non applicable

3.2.  Mélanges  

Nom Chimique No.-CE No.-CAS Pour cent en poids Classification de
substance SGH -

L'Union Européenne

No REACH.

Azoture de sodium 247-852-1 26628-22-8 0.1-1 Acute Tox. 2  (H300)
(EUH032)

Aquatic Acute 1
(H400)

Aquatic Chronic 1
(H410)

donnée non disponible

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette Section, voir Section 16  

SECTION 4. Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours  

Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Contact avec la peau Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d’irritation/éruption cutanée: consulter un
médecin.

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une
personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Inhalation EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer. Faire immédiatement appel à une
assistance médicale si des symptômes apparaissent. En cas de difficultés respiratoires,
donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes/effets les plus
importants

Aucun à notre connaissance.

4.3.  Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial  

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.  Moyens d’extinction  

Moyens d'extinction appropriés
Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. Produit sec. Dioxyde de carbone (CO 2).

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Pas d'information disponible.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la
combustion, aux gaz produits
Gaz chlorhydrique. Oxydes de carbone. oxydes d'azote (NOx). Oxydes de sodium.

5.3.  Conseils aux pompiers  

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Manipulation
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter le contact avec la
peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser
l'équipement de protection individuel requis

Mesures d'hygiène
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

7.2.  Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence  
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de
protection individuel requis. Consulter la Section 8 pour les équipements de protection individuelle.

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Enlever avec un absorbant inerte. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Conserver dans des
récipients adaptés et fermés pour l'élimination. Certaines études indiquent que l’azoture de sodium forme du plomb ou des
azotures de cuivre dans les tuyauteries de laboratoires. Ces azotures sont potentiellement explosifs. Pour empêcher toute
accumulation, rincer la tuyauterie avec un grand volume d'eau lors de l'élimination de ces solutions à l'évier.

6.4.  Référence à d'autres sections  

_____________________________________________________________________________________________

Page  3 / 9

Voir Rubrique 12 pour toute information supplémentaire.

chuas
Text Box
®



_____________________________________________________________________________________________

WPS-GNMR-005CLPB -  Recon/Elution Component for:
ePlex™ Blood Culture Identification Gram-Negative
Panel, ePlex Blood Culture Identification
Gram-Positive Panel, ePlex Fungal Pathogen Panel

Date de révision  11-avr.-2017

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Scénario d'exposition
Pas d'information disponible.

Autres lignes directrices
Pas d'information disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1.  Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition

Nom Chimique Union Européenne L'Autriche Belgique Chypre Le Danemark
Azoture de sodium

 26628-22-8
S*

TWA 0.1 mg/m3

STEL 0.3 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

Skin

MLV: 0.3 mg/m3

MLV: 0.1 mg/m3

Skin

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

TWA: 0.1 mg/m3

Skin

Nom Chimique La Finlande La France L'Allemagne Gibraltar Greece
Azoture de sodium

 26628-22-8
TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

TWA: 0.2 mg/m3

Ceiling / Peak: 0.4
mg/m3

Repr*

STEL: 0.3 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

Skin

TWA: 0.1 ppm
TWA: 0.3 mg/m3

STEL: 0.1 ppm
STEL: 0.3 mg/m3

Nom Chimique L'Irlande L'Italie Lithuania le Luxembourg Malte
Azoture de sodium

 26628-22-8
TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin
Carc*

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin
Acute*

Nom Chimique Les Pays-Bas La Norvège la Pologne Le Portugal L'Espagne
Azoture de sodium

 26628-22-8
TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Ceiling: 0.29 mg/m3

Ceiling: 0.11 ppm
Skin
Carc*

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

Nom Chimique La Suisse Suède Le Royaume Uni
Azoture de sodium

 26628-22-8
STEL: 0.4 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

LLV: 0.1 mg/m3

Binding STLV: 0.3 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

Skin

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail
Ce produit, sous sa forme commercialisée, ne contient aucune matière dangereuse avec des limites de concentration biologiques
établies par les organes régionaux compétents

Dose dérivée sans effet Pas d'information disponible.

La concentration prévisible sans
effet (PNEC)

Pas d'information disponible.

8.2.  Contrôles de l'exposition  

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection
individuelle

Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux normes CEN

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales Utiliser des équipements conformes et
homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (États-Unis)
et EN166 (Europe).

Protection de la peau et du
corps

Vêtement léger de protection.

Protection des mains Respecter impérativement les instructions relatives à la perméabilité et au délai de rupture
fournies par le fournisseur des gants. Prendre également en compte les conditions locales
spécifiques d’utilisation du produit, telles que les dangers de coupure, d’abrasion.

_____________________________________________________________________________________________
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Protection respiratoire Lorsque l’évaluation des risques indique que des appareils respiratoires à purification d’air
sont adaptés, porter un appareil respiratoire à masque intégral de type N100 (États-Unis)
ou des cartouches de respirateur de type P3 (EN 143) en tant que systèmes de secours
des contrôles techniques. Si le respirateur constitue le seul moyen de protection, porter un
respirateur à adduction d'air et masque intégral. Porter des respirateurs et des composants
testés et homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH
(États-Unis) et CEN (Europe).

Contrôle d'exposition lié à la
protection de l'environnement

Pas d'information disponible

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

Propriétés explosives Pas d'information disponible
Propriétés comburantes Pas d'information disponible

9.2.  Autres informations  
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

Pas d'information disponible

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité  
donnée non disponible

10.2.  Stabilité chimique  
Stable dans des conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses  
Néant dans des conditions normales de traitement.

10.4.  Conditions à éviter  
Si l’azoture de sodium est éliminé via une tubulure métallique et s’assèche, il peut, en quantité suffisante, réagir avec le plomb et le

État physique liquide Aspect incolore
Odeur Pas d'information disponible

Propriété Valeurs  Remarques/  - Méthode  
pH donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle de fusion donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle d'ébullition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point d'éclair donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Taux d'évaporation donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Limites d'inflammation dans l'air donnée non disponible Aucun à notre connaissance

Pression de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité relative donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Hydrosolubilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Solubilité dans d'autres solvants donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Coefficient de partage n-octanol/eaudonnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température d'auto-inflammabilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Viscosité donnée non disponible Aucun à notre connaissance

_____________________________________________________________________________________________
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cuivre métallique pour former des sels métalliques explosifs. Si ces produits sont éliminés à l’égout, rincer à grande eau pour éviter
toute accumulation de sels métalliques explosifs. Respecter les réglementations locales relatives à l’élimination de ce produit.

10.5.  Matières incompatibles  
Oxydants forts

10.6.  Produits de décomposition dangereux  
Susceptible d’émettre des fumées toxiques en cas d’incendie

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë
Informations sur le produit Le produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d’après les informations connues ou

divulguées le concernant.
Inhalation Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Contact avec les yeux Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Contact avec la peau Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Ingestion Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Azoture de sodium = 27 mg/kg  ( Rat ) = 20 mg/kg  ( Rabbit ) = 50 mg/kg  (

Rat )

Sensibilisation Pas d'information disponible.
effets mutagènes Pas d'information disponible.
effets cancérogènes Pas d'information disponible.

Toxicité pour la reproduction Pas d'information disponible.
Toxicité pour le développement Pas d'information disponible.
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Pas d'information disponible.

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Pas d'information disponible.

Danger en cas d'aspiration Pas d'information disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1.  Toxicité  

Effets écotoxicologiques
L’impact de ce produit sur l'environnement n'a pas été entièrement étudié. Contient une substance qui est très toxique pour
l'environnement aquatique avec des effets à long terme à des concentrations très faibles.

Nom Chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
microorganismes

Daphnia magna

Azoture de sodium LC50 96 h: = 0.7 mg/L
(Lepomis macrochirus) LC50

96 h: = 0.8 mg/L
(Oncorhynchus mykiss)
LC50 96 h: = 5.46 mg/L

flow-through (Pimephales
promelas)

_____________________________________________________________________________________________
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12.2.  Persistance et dégradabilité  

Pas d'information disponible.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation  

Pas d'information disponible.

12.4.  Mobilité dans le sol  

Pas d'information disponible

12.5.  Résultats de l'évaluation PBT et vPvB  

Pas d'information disponible.

12.6.  Autres effets nocifs  

Ce produit ne contient aucun disrupteur endocrinien connu ou suspecté.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

SECTION 14. Informations relatives au transport

IMDG/IMO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable.
14.5.  Polluant marin aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)
14.7.  Transport en vrac
conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

Pas d'information disponible

RID 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

_____________________________________________________________________________________________
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ADR 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

ICAO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition des Nations
unies

non réglementé.

14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1.  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable à la substance ou au mélange  

Inventaires internationales

TSCA Les substances sont conformes ou exemptées
EINECS/ELINCS Les substances sont conformes ou exemptées
DSL/NDSL Les substances sont conformes ou exemptées
PICCS Les substances sont conformes ou exemptées
ENCS Les substances sont conformes ou exemptées
La Chine Les substances sont conformes ou exemptées
AICS Les substances sont conformes ou exemptées
KECL Les substances sont conformes ou exemptées

Légende
TSCA - Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques, inventaire, rubrique 8(b)
EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
AICS - Inventaire australien des substances chimiques
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique  
Pas d'information disponible

SECTION 16. Autres informations

_____________________________________________________________________________________________
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Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H300 - Mortel en cas d'ingestion
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH032 - Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

Les principales références bibliographiques et sources de données
www.ChemADVISOR.com/

Date d'émission 11-avr.-2017

Date de révision 11-avr.-2017

Révision Commercialisation initiale.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du
28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente FDS sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et des
informations disponibles, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la
sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise
sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.   Nous
n'accordons aucune garantie expresse ou implicite quant auxdites informations et n'assumons aucune responsabilité
quant à leur utilisation.  Il incombe aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer l'adéquation des
informations à leurs applications spécifiques ainsi que les effets, propriétés, protections et procédures d'élimination qui
se rapportent à leurs conditions.  GenMark Diagnostics, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou
pertes de quelque nature que ce soit engendrés par la manipulation, l'utilisation, le stockage ou l'élimination du produit,
ou le contact avec ce dernier.

ePlex™, eSensor®, GenMark®, GenMark Dx® et XT-8™ sont des marques de GenMark Diagnostics, Inc.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

_____________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'émission  11-avr.-2017 Date de révision  11-avr.-2017 Numéro de révision  0

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

1.1.  Identificateur de produit  
Nom du produit

Synonymes

1.2.  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Utilisation recommandée Utilisation en diagnostic in vitro, utilisation prospective et utilisation en recherche

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

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

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec  
Adresse e-mail info@genmarkdx.com

1.4.  Numéro d'appel d’urgence  
Téléphone en cas d'urgence 1-800-424-9300

+1 703-527-3887 (Appels en PCV acceptés)

Europe 112

SECTION 2. Identification des dangers

2.1.  - Classification de la substance ou du mélange  

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

Importateur
GenMark Diagnostics Europe GmbH 
Chollerstrasse 4
6300 Zug
Switzerland
TEL: +41 41 530 6526

Fournisseur
GenMark Diagnostics
5964 La Place Court
Carlsbad, CA 92008
USA
TEL: 1-800-373-6767

Dangers physiques
aucun(e)

_____________________________________________________________________________________________
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2.2.  Éléments d'étiquetage  
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

Mention d'avertissement aucun(e)

2.3.  Autres informations  
Aucun à notre connaissance

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1.  Substances  
Non applicable

3.2.  Mélanges  
Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008. Le produit ne contient aucune
substance classée comme dangereuse pour la santé à une concentration qui exige leur prise en compte selon la directive de la
CE.

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette Section, voir Section 16  

SECTION 4. Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours  

Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Contact avec la peau Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d’irritation/éruption cutanée: consulter un
médecin.

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une
personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Inhalation EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer. Faire immédiatement appel à une
assistance médicale si des symptômes apparaissent. En cas de difficultés respiratoires,
donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes/effets les plus
importants

Aucun à notre connaissance.

4.3.  Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial  

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.  Moyens d’extinction  

_____________________________________________________________________________________________
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Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool. Produit sec. Dioxyde de carbone (CO 2).

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Pas d'information disponible.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la
combustion, aux gaz produits
Gaz chlorhydrique. Oxydes de carbone. oxydes d'azote (NOx). Oxydes de sodium.

5.3.  Conseils aux pompiers  

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
Comme lors de tout incendie, porter un équipement respiratoire autonome et un équipement complet de protection.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Manipulation
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter le contact avec la
peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser
l'équipement de protection individuel requis

Mesures d'hygiène
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

7.2.  Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

7.3.  Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Scénario d'exposition
Pas d'information disponible.

Autres lignes directrices
Pas d'information disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence  
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de
protection individuel requis. Consulter la Section 8 pour les équipements de protection individuelle.

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Enlever avec un absorbant inerte. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Conserver dans des
récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4.  Référence à d'autres sections  

_____________________________________________________________________________________________
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8.1.  Paramètres de contrôle  

Limites d'exposition Ce produit tel qu’expédié ne contient pas de substance dangereuse dont les limites
d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes de régulation locaux.

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail
Ce produit, sous sa forme commercialisée, ne contient aucune matière dangereuse avec des limites de concentration biologiques
établies par les organes régionaux compétents

Dose dérivée sans effet Pas d'information disponible.

La concentration prévisible sans
effet (PNEC)

Pas d'information disponible.

8.2.  Contrôles de l'exposition  

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Équipement de protection
individuelle

Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux normes CEN

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales Utiliser des équipements conformes et
homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (États-Unis)
et EN166 (Europe).

Protection de la peau et du
corps

Vêtement léger de protection.

Protection des mains Respecter impérativement les instructions relatives à la perméabilité et au délai de rupture
fournies par le fournisseur des gants. Prendre également en compte les conditions locales
spécifiques d’utilisation du produit, telles que les dangers de coupure, d’abrasion.

Protection respiratoire Lorsque l’évaluation des risques indique que des appareils respiratoires à purification d’air
sont adaptés, porter un appareil respiratoire à masque intégral de type N100 (États-Unis)
ou des cartouches de respirateur de type P3 (EN 143) en tant que systèmes de secours
des contrôles techniques. Si le respirateur constitue le seul moyen de protection, porter un
respirateur à adduction d'air et masque intégral. Porter des respirateurs et des composants
testés et homologués selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH
(États-Unis) et CEN (Europe).

Contrôle d'exposition lié à la
protection de l'environnement

Pas d'information disponible

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

État physique liquide Aspect incolore
Odeur Pas d'information disponible

Propriété Valeurs  Remarques/  - Méthode  
pH donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle de fusion donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point/intervalle d'ébullition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Point d'éclair donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Taux d'évaporation donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Limites d'inflammation dans l'air donnée non disponible Aucun à notre connaissance

Pression de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Densité de vapeur donnée non disponible Aucun à notre connaissance
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Propriétés explosives Pas d'information disponible
Propriétés comburantes Pas d'information disponible

9.2.  Autres informations  
Teneur (%) en COV (composés
organiques volatils)

Pas d'information disponible

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité  
donnée non disponible

10.2.  Stabilité chimique  
Stable dans des conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses  
Néant dans des conditions normales de traitement.

10.4.  Conditions à éviter  
Aucun(e) connu(e) d’après les informations fournies.

10.5.  Matières incompatibles  
Oxydants forts

10.6.  Produits de décomposition dangereux  
Susceptible d’émettre des fumées toxiques en cas d’incendie

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë
Informations sur le produit Le produit ne présente pas de danger de toxicité aiguë d’après les informations connues ou

divulguées le concernant.
Inhalation Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Contact avec les yeux Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Contact avec la peau Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
Ingestion Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Sensibilisation Pas d'information disponible.
effets mutagènes Pas d'information disponible.
effets cancérogènes Pas d'information disponible.

Toxicité pour la reproduction Pas d'information disponible.
Toxicité pour le développement Pas d'information disponible.
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition

Pas d'information disponible.

Densité relative donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Hydrosolubilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Solubilité dans d'autres solvants donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Coefficient de partage n-octanol/eaudonnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température d'auto-inflammabilité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Température de décomposition donnée non disponible Aucun à notre connaissance
Viscosité donnée non disponible Aucun à notre connaissance
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unique)
Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Pas d'information disponible.

Danger en cas d'aspiration Pas d'information disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1.  Toxicité  

Effets écotoxicologiques
Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de
traitement d'eaux usées.

12.2.  Persistance et dégradabilité  

Pas d'information disponible.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation  

Pas d'information disponible.

12.4.  Mobilité dans le sol  

Pas d'information disponible

12.5.  Résultats de l'évaluation PBT et vPvB  

Pas d'information disponible.

12.6.  Autres effets nocifs  

Ce produit ne contient aucun disrupteur endocrinien connu ou suspecté.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets  

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

SECTION 14. Informations relatives au transport

IMDG/IMO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

_____________________________________________________________________________________________
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Description Non applicable.
14.5.  Polluant marin aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)
14.7.  Transport en vrac
conformément à l'annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC

Pas d'information disponible

RID 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales aucun(e)

ADR 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

ICAO 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition des Nations
unies

non réglementé.

14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA 
14.1.  Numéro ONU non réglementé.
14.2.  Nom d'expédition non réglementé.
14.3.  Classe de danger non réglementé.
14.4.  Groupe d'emballage non réglementé.

Description Non applicable
14.5.  Danger pour l'environnement Aucun(e)
14.6.  Dispositions spéciales Aucun(e)

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1.  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable à la substance ou au mélange  

Inventaires internationales

TSCA Les substances sont conformes ou exemptées
EINECS/ELINCS Les substances sont conformes ou exemptées
DSL/NDSL Les substances sont conformes ou exemptées
PICCS Les substances sont conformes ou exemptées
ENCS Les substances sont conformes ou exemptées
La Chine Les substances sont conformes ou exemptées
AICS Les substances sont conformes ou exemptées
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KECL Les substances sont conformes ou exemptées

Légende
TSCA - Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques, inventaire, rubrique 8(b)
EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées
DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques
PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques
ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes
AICS - Inventaire australien des substances chimiques
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique  
Pas d'information disponible

SECTION 16. Autres informations

Les principales références bibliographiques et sources de données
www.ChemADVISOR.com/

Date d'émission 11-avr.-2017

Date de révision 11-avr.-2017

Révision Commercialisation initiale.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du
28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente FDS sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et des
informations disponibles, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la
sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et de la mise
sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.   Nous
n'accordons aucune garantie expresse ou implicite quant auxdites informations et n'assumons aucune responsabilité
quant à leur utilisation.  Il incombe aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer l'adéquation des
informations à leurs applications spécifiques ainsi que les effets, propriétés, protections et procédures d'élimination qui
se rapportent à leurs conditions.  GenMark Diagnostics, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou
pertes de quelque nature que ce soit engendrés par la manipulation, l'utilisation, le stockage ou l'élimination du produit,
ou le contact avec ce dernier.

ePlex™, eSensor®, GenMark®, GenMark Dx® et XT-8™ sont des marques de GenMark Diagnostics, Inc.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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