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Traduction de la fiche de données de sécurité pour le gel ultrasons AQUASONIC® 
100 du Laboratoire Parker ci-jointe : 

 
 

 
Section 1 – Produit chimique et identification du fabricant 
 

Nom du produit  
(comme indiqué sur la liste et l’étiquette) 

Aquasonic® 100 Gel de transmission ultrasonique 

Nom du Fabricant Laboratoires Parker inc. 
Adresse (n°, rue, ville, état, code) 286 Eldridge Road 

Fairfield, NJ 07004 USA 
N° de téléphone d’urgence (800)-631-8888 
N° de téléphone pour informations (973)-276-9500 (de 8h30 à 17h15) 

 

 

Section 2 – Identification des dangers 
 

Composants dangereux (Identification chimique spécifique, nom commun) : Aucun 
Classification de la substance/mixture :  Non classé 
Terme d’avertissement : NA 
Mentions de danger :  Pas d’effet significatif ou de danger critique connus 
Mise en garde :  Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielles 
Danger OSHA Pas de danger OSHA 

 

 

Section 3 – Composition/Information concernant les ingrédients 
 

Ingrédients dangereux (spécifiques) % de la composition N° CAS 
NA NA NA 

 

 
Section 4 – Première mesure d’aide 
 

Signes et symptômes d’une exposition NA 
Symptômes médicaux généraux aggravés par 
l’exposition 

Aucun connu 

 
Urgence et mesures de preimère aide :  
 

Inhalation : Inhaler de l’air frais immédiatement. Si vous avez des difficultués à respirer 
consulter un médecin 

Contact avec la peau :  Dans le cas d’une irritation cutanée ou d’une réaction allergique, laver avec du 
savon et beaucoup d’eau. Consulter un médecin 

Contact avec les yeux :  En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau 
et consulter un médecin. 

Ingestion :  En cas d’ingestion accidentelle appeler immédiatement un médecin. 
Nettoyer la bouche avec de l’eau et boire ensuite beaucoup d’eau. 
Ne pas induire de vomissement sans avis médical.  
Ne jamais donner quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. 
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Section 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 
 
Point de ruputre (méthode utilisée) : non-inflammable Limites d’inflammabilité :  LEL : NA UEL : NA 
 
Moyen d’extinction  :  Utiliser un moyen d’extinction approprié pour les feux environnants 
Procédures spéciales de lutte contre l’incendie  Aucune 
Risques particuliers d’incendie et d’explosion Aucun 
Equipement de protection et précautions pour les 
pompiers 

Porter un appareil respiratoire autonome et un 
dispositif de protection complet 

 
 
 
Section 6 – Mesures en cas de rejet accidentel 
 

Procédure en cas de fuite et de déversement Glissant si répandu par terre. Mettre de la poudre à 
balayer. Eponger avec de l’eau. 

Précautions personnelles NA 
Précautinos environnementales NA 

 
 

 
Section 7 – Manipulation et stockage 
 

Procédures de manipulation et équipements NA 
Exigences de stockage Pas de précaution spéciale exigée 

 
 
 
 
Section 8 – Contrôle d’exposition/Protection personnelle 
 

Limites d’exposition  ACGIH TLV  OSHA PEL  Autre (Spécifier) 
 

Conditions techniques particulières (comme la 
ventilation,..) 

Assurer une ventilation adéquate 

 
Equipement de protection personnel 

 Gants  Yeux  Vêtement  Chaussures  Respirateur  Autre (Spécifier) 
 
Si des éléments sont cochés, merci de spécifier :  
 

 
 
Section 9 – Propriétés physiques et chimiques 
 

Etat physique (Apparance) Visqueux, Gel aqueus 
Couleur Bleu clair 
Odeur Légèrement parfumé 
Gravité spécifique (H2O=1) 1.02 
pH 6.50 - 6.95 
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Solubilité dans l’eau Soluble dans l’eau 
Point d’ébullition Non défini 
Point de fusion Non défini 
Inflammabilité (solide, gaz) Non défini 
Pression de vapeur (mm Hg) Non défini 
Densité de vapeur (AIR=1) Non défini 
Viscosité 130.000-185.000cps 
Densité 1.02 (g/cc) 
Taux dévaporation (Butyl acétate=1) Non défini 

 
 
Section 10 – Stabilité et réactivité 
 

Stabilité Non stable  Conditions à éviter : Aucune 

 Stable   
Décomposition dangereuse ou déchets Aucun 
Incompatibilité (matériaux à éviter) Aucun 
Polymérisation dangereuse Peut arriver ?     Ne peut pas arriver?  
Conditions à éviter Aucun 
Réactivité Pas de donnée spécifique disponible pour ce produit 

relative à la réactivité 
 

 
Section 11 – Information toxicologique 
 

Danger pour la santé (aigu ou chronique) Aucun connu 
 

Voie d’exposition  Contact cutané  Contact avec les yeux Inhalation  Ingestion 

 
Carcinogénicité NTP ? Non IARC monogrpahes ? Non Homolgué par l’OHSA ? Non 

 
Signes et symptômes d’exposition NA 
Conditions médicales générales aggravées par l’exposition Non connu 

 

 
Section 12 – Information écologiques 
 

Ecotoxicité  NA 
Persistence et dégradation Pas de donnée disponible pour ce produit 
Potentiel de bioaccumulation Pas de donnée disponible pour ce produit 
Mobilité dans les sols Pas de donnée disponible pour ce produit 
Information écologique additionnelle Pas de donnée disponible pour ce produit 

 
 
Section13 – Considérations relatives à l’éliminiation 
 
Elimination des déchets 
 
Suivre toutes les réglementations, fédérales, d’état et locales pour une élimination des déchets non 
dangereuse 
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Section 14 – Information sur le transport 
 

Classification DOT Non régulé 
Classification IMDG Non régulé 
Classification TDG Non régulé 
Classification IATA Non régulé 
RID Non régulé 

 
 

Section 15- Informations réglementaires 
 

Dangers OSHA Pas de danger OSHA 
Dangers SARA 311/312 Pas de danger SARA 

 
 

Section 16 – Autres informations 
 

Date d’émission 15/05/2020 
Préparé par  Assurance qualité 
Version 2 

 
Clause de non-responsabilité : Ces informations sont basées sur les connaissances actuelles et sont prévues pour décrire le produit selon les 
recommandations en matière de santé, sécurité et environnement seulement. Aucune garantie, assurance ou représentation n’est faite concernant 
l’exactitude et la suffisance des informations. Il est de la responsabilité de l’utilisateur  de déterminer les conditions de sécurité pour l’utilisation de ce 
produit et d’assumer sa responsabilité pour la perte, les dommages ou les frais engendrés par la mauvaise utilisation de ce produit. 

 

  

http://www.aseptinmed.fr/
https://www.linkedin.com/company/8889134
https://www.youtube.com/channel/UCfyLkO8HsJZLxSIiRk801sQ
https://twitter.com/aseptinmed?lang=bg


 
 

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire 

FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur                       

 

 

 

 

http://www.aseptinmed.fr/
https://www.linkedin.com/company/8889134
https://www.youtube.com/channel/UCfyLkO8HsJZLxSIiRk801sQ
https://twitter.com/aseptinmed?lang=bg


 
 

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire 

FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur                       

 

 

 

 

http://www.aseptinmed.fr/
https://www.linkedin.com/company/8889134
https://www.youtube.com/channel/UCfyLkO8HsJZLxSIiRk801sQ
https://twitter.com/aseptinmed?lang=bg


 
 

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire 

FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur                       

 

 

 

 

 

http://www.aseptinmed.fr/
https://www.linkedin.com/company/8889134
https://www.youtube.com/channel/UCfyLkO8HsJZLxSIiRk801sQ
https://twitter.com/aseptinmed?lang=bg


 
 

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire 

FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur                       

 

http://www.aseptinmed.fr/
https://www.linkedin.com/company/8889134
https://www.youtube.com/channel/UCfyLkO8HsJZLxSIiRk801sQ
https://twitter.com/aseptinmed?lang=bg

