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1.  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 
 
Nom du produit   Kit de réactifs IDEXX ProCyte Dx 99-26306-00 
Code Produit   Pack de colorants IDEXX ProCyte Dx 98-71001-00 
    Contrôles e-Check IDEXX ProCyte Dx 99-19020-00, 99-26305-00 
 
Utilisations identifiées:  Pour usage vétérinaire seulement. 
 
Société  IDEXX Laboratories, Inc. IDEXX Europe B.V.  IDEXX Laboratories Pty Ltd.  
  One IDEXX Drive  Scorpius 60 Building F  Metro Centre    
  Westbrook, ME 04092  Hoofddorp 2132 LR  Unit 20, 38-46 South Street  
  Les Etats-Unis   Les Pays Bas   Rydalmere, NSW 2116 L'Australie  
Téléphone 1-800-548-6733   00800 727 43399  1-800-655-978    
Fax  1-207-556-4346   00800 433 99329  1-800-634-409    
 
Numéro d'Appel d'Urgence (24) CHEMTREC    1-800-424-9300 
    En dehors  des Etats-Unis  +1-703-527-3887 
    Belgique +(32)-28083237 
    France +(33)-975181407 
    Suisse +(41)-435082011 

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Classification SGH 
Kit de réactifs IDEXX ProCyte Dx 
Diluant système  N'est pas une substance dangereuse selon le SGH. 
Réactif HGB  N'est pas une substance dangereuse selon le SGH. 
Réactif de lyse  N'est pas une substance dangereuse selon le SGH. 
Diluant réticulocytes N'est pas une substance dangereuse selon le SGH. 
 
Contrôles e-Check IDEXX ProCyte Dx 
e-Check contrôle N'est pas une substance dangereuse selon le SGH. 
 
Pack de colorants IDEXX ProCyte Dx 
Colorant leucocytes, Colorant réticulocytes 
Liquides inflammables, Catégorie 4 
Toxicité aiguë, Oral(e), Dermale, Inhalation, Catégorie 4 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 2 
Pictogramme 

     
Mention d'avertissement Attention 
Mention de danger  H227   Liquide combustible. 
    H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, par contact cutané ou inhalation. 
    H371   Risque présumé d'effets graves pour les organes.   
Conseils de prudence  P210   Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 
       surfaces chaudes. — Ne pas fumer. 
    P260   Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/  
       aérosols. 
    P264   Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
    P270   Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
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    P271   Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
    P280   Porter des gants de protection/un équipement de protection des  
       yeux/du visage. 
    P301+P312  EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou  
       un médecin en cas de malaise. 
    P330   Rincer la bouche. 
    P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à  
       l’eau et au savon. 
    P304+P340  EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la  
       maintenir au repos dans une position où elle peut   
       confortablement respirer. 
    P362+P364  Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
    P370+P378  En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse  
       résistant à l'alcool, le dioxyde de carbone produit chimique sec  
       ou pour éteindre. 
    P403+P235  Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
    P405   Garder sous clef. 
    P501   Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation  
       locale/régionale/nationale/internationale. 
 
Classification en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008 
Kit de réactifs IDEXX ProCyte Dx 
Diluant système  Substance ou mélange non dangereux selon la réglementation (EC) No 1272/2008. 
Réactif HGB  Substance ou mélange non dangereux selon la réglementation (EC) No 1272/2008. 
Réactif de lyse  Substance ou mélange non dangereux selon la réglementation (EC) No 1272/2008. 
Diluant réticulocytes Substance ou mélange non dangereux selon la réglementation (EC) No 1272/2008. 
 
Contrôles e-Check IDEXX ProCyte Dx 
e-Check contrôle Substance ou mélange non dangereux selon la réglementation (EC) No 1272/2008. 
 
Pack de colorants IDEXX ProCyte Dx 
Colorant leucocytes, Colorant réticulocytes 
Toxicité aiguë, Oral(e), Dermale, Inhalation, Catégorie 4 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 2 
Pictogramme 

     
Mention d'avertissement Attention 
Mention de danger  H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, par contact cutané ou inhalation. 
    H371   Risque présumé d'effets graves pour les organes. 
Conseils de prudence  P260   Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/  
       aérosols. 
    P264   Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 
    P270   Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
    P271   Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
    P280   Porter des gants de protection/un équipement de protection des  
       yeux/du visage. 
    P301+P312  EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou  
       un médecin en cas de malaise. 
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    P330   Rincer la bouche. 
    P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à  
       l’eau et au savon. 
    P304+P340  EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la  
       maintenir au repos dans une position où elle peut   
       confortablement respirer. 
    P362+P364  Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
    P405   Garder sous clef. 
    P501   Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation  
       locale/régionale/nationale/internationale. 
Autres dangers - e-Check contrôle - Risque biologique  

3.  COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
Kit de réactifs IDEXX ProCyte Dx 
Diluant système 

Composant No. CAS    No. EC No. Index No. RTECS Concentration 
Acide borique 10043-35-3 233-139-2 005-007-00-2 ED4550000 0,1% 
Les composants qui ne sont pas 
dangereux ou ne doivent être 
divulguées conformément à la 
réglementation en vigueur 

- - - - > 99% 

 
Réactif HGB, Réactif de lyse, Diluant réticulocytes 

Composant No. CAS    No. EC No. Index No. RTECS Concentration 
Les composants qui ne sont pas 
dangereux ou ne doivent être 
divulguées conformément à la 
réglementation en vigueur 

- - - - > 99% 

 
Contrôles e-Check IDEXX ProCyte Dx 

Composant No. CAS    No. EC No. Index No. RTECS Concentration 
Les composants qui ne sont pas 
dangereux ou ne doivent être 
divulguées conformément à la 
réglementation en vigueur 

- - - - > 99% 

 
Pack de colorants IDEXX ProCyte Dx 
Colorant leucocytes 

Composant No. CAS    No. EC No. Index No. RTECS Concentration 
Méthanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X PC1400000 3,0% 
Les composants qui ne sont pas 
dangereux ou ne doivent être 
divulguées conformément à la 
réglementation en vigueur 

- - - - > 96% 

 
Colorant réticulocytes 

Composant No. CAS    No. EC No. Index No. RTECS Concentration 
Méthanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X PC1400000 7,1% 
Les composants qui ne sont pas - - - - > 92% 
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dangereux ou ne doivent être 
divulguées conformément à la 
réglementation en vigueur 

4.  PREMIERS SECOURS 
 
Description des premiers secours 
 
Kit de réactifs IDEXX ProCyte Dx, Contrôles e-Check 
EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
    confortablement respirer.   
EN CAS DE CONTACT AVEC  
LA PEAU:    Laver abondamment à l’eau et au savon.  En cas d’irritation cutanée: consulter un  
    médecin. 
EN CAS DE CONTACT  
AVEC LES YEUX:  Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
    si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  Si  
    l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
EN CAS D'INGESTION:  Rincer la bouche.   
 
Pack de colorants IDEXX ProCyte Dx 
EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
    confortablement respirer.  Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de  
    malaise. 
EN CAS DE CONTACT AVEC  
LA PEAU:    Laver abondamment à l’eau et au savon.  Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un  
    médecin en cas de malaise. 
EN CAS DE CONTACT  
AVEC LES YEUX:  Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
    si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  Si  
    l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
EN CAS D'INGESTION:  Rincer la bouche.  Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de   
    malaise. 
 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées. 
 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
donnée non disponible 

5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Moyen d'extinction appropriés 
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Oxydes de carbone, Oxydes d'azote. 
 
Conseils aux pompiers  
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. 
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Information supplémentaire 
donnée non disponible 

6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Utiliser l’équipement de protection individuel requis.  Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ 
aérosols.  Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. 
 
Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.  Empêcher le produit de pénétrer 
dans les égouts. 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Imbiber d'un matériau absorbant inerte.  Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. 
 
Référence à d'autres sections 
Pour l'élimination, voir section 13. 

7.  MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Utiliser l’équipement de protection individuel requis.  Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ 
aérosols.  Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation.  Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
 
Conditions d'un stockage sûr  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  Tenir au frais.  Garder sous clef.  
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. 
 
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pour usage vétérinaire seulement. 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Paramètres de contrôle 
Composant No. CAS Valeur Paramètres de contrôle Base 
Acide 
borique 

10043-35-3 VME 10 mg/m3 Suisse. Valeurs limites d'exposition aux postes de 
travail. VLE 10 mg/m3 

Méthanol 67-56-1 TWA 200 ppm (260 mg/m3) Europe. Valeurs limites indicatives 
d'exposition professionnelle 

VLE-15 250 ppm (333 mg/m3) Belgique. Valeurs limites d'exposition 
professionnelle VLE-8hr 200 ppm (266 mg/m3) 

TWA 200 ppm (262 mg/m3) Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au 
travail (tableau 2 : VLE) STEL 250 ppm (328 mg/m3) 

TWA 200 ppm  Canada. LEP Colombie Britannique 
STEL 250 ppm 
VEMP 200 ppm (262 mg/m3) Canada. Québec. Règlement sur la santé et la 

sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs 
d'exposition admissibles des contaminants de l'air 

VECD 250 ppm (328 mg/m3) 

VME 200 ppm (260 mg/m3) France. Valeurs limites d'exposition professionnelle 
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VLE 1.000 ppm (1.300 mg/m3) aux agents chimiques en France (INRS) 
VME 200 ppm (260 mg/m3) Suisse. Valeurs limites d'exposition aux 

postes de travail VLE 800 ppm (1.040 mg/m3) 
 
Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail 
Composant No. CAS Paramètres Valeur Espèce biologique Basse 
Méthanol 67-56-1 Méthanol 30,000 mg/l Urine Suisse. Liste des VBT 

936 μmol/l 
 
Dose dérivée sans effet (DNEL) - Méthanol  
Zone d'application Voies d'exposition Effet sur la santé Valeur 
Travailleurs Contact avec la peau Long terme - effets systémiques  

Aigu - effets systémiques 
40mg/kg BW/d 
 

Inhalation Long terme - effets systémiques 
Long terme - effets locaux 
Aigu - effets systémiques  
Aigu - effets locaux 

260 mg/m3 

Consommateurs Ingestion Long terme - effets systémiques 8 mg/kg BW/d 
Contact avec la peau Long terme - effets systémiques  

Aigu - effets systémiques 
8 mg/kg BW/d 

Inhalation Long terme - effets systémiques 
Long terme - effets locaux 
Aigu - effets systémiques 
Aigu - effets locaux 

50 mg/m3 

 
Concentration prédite sans effet (PNEC) - Méthanol 
Compartiment Valeur 
Sol 23,5 mg/kg 
Eau de mer 15,4 mg/l 
Eau douce 154 mg/l 
Sédiment d'eau douce 570,4 mg/kg 
Station sur site de traitement des eaux usées 100 mg/kg 
 
Contrôles de l'exposition 
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.  Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
 
Équipement de protection individuelle 
Protection respiratoire  Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection  
    respiratoire. 
Protection de la peau  Manipuler avec des gants. 
Protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité. 
Protection du corps  Porter des vêtements de protection. 

9.  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
     Diluant système  Réactif HGB   Réactif de lyse 
Forme     liquide   liquide   liquide  
Couleur     incolore   jaune clair  incolore     
Odeur     donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible  
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Seuil olfactif    donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
pH     8,0   6,9   7,0 
Point de fusion    donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Point initial d'ébullition   donnée non disponible 100°C   donnée non disponible 
Point d'éclair    non applicable  non applicable  non applicable  
Taux d'évaporation   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Inflammabilité    non applicable   non applicable  non applicable  
Limites supérieure/inférieure  
d'inflammabilité ou d'explosivité  donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Pression de vapeur   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Densité  de vapeur   donnée non disponible  donnée non disponible donnée non disponible 
Densité relative    donnée non disponible 0.999 @ 20°C  donnée non disponible 
Hydrosolubilité    soluble   soluble   soluble 
Coefficient de partage: n-octanol/eau donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Température d'auto- inflammabilité donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Température de décomposition  donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Viscosité    donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Propriétés explosives   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible  
Propriétés comburantes   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
 
     Diluant réticulocytes Colorant leucocytes Colorant réticulocytes 
Forme     liquide   liquide   liquide  
Couleur     incolore   bleu   bleu    
Odeur     donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible  
Seuil olfactif    donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
pH     9,1   6,0 – 8,0  6,0 – 8,0 
Point de fusion    donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Point initial d'ébullition   100°C   donnée non disponible donnée non disponible 
Point d'éclair    non applicable  63°C (145°F)  63°C (145°F) 
Taux d'évaporation   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Inflammabilité    non applicable   non applicable  non applicable  
Limites supérieure/inférieure  
d'inflammabilité ou d'explosivité  donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Pression de vapeur   donnée non disponible 0.06 hPa @ 20°C 0.06 hPa @ 20°C 
Densité  de vapeur   donnée non disponible  2.1 g/cm3   2.1 g/cm3  
Densité relative    1.011 @ 20°C  1.09 @ 20°C  1.09 @ 20°C  
Hydrosolubilité    soluble   soluble   soluble 
Coefficient de partage: n-octanol/eau donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Température d'auto- inflammabilité donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Température de décomposition  donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Viscosité    donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
Propriétés explosives   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible  
Propriétés comburantes   donnée non disponible donnée non disponible donnée non disponible 
 
     e-Check contrôle 
Forme     liquide    
Couleur     rouge    
Odeur     donnée non disponible   
Seuil olfactif    donnée non disponible  
pH     6,0 – 8,0 
Point de fusion    donnée non disponible  
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Point initial d'ébullition   donnée non disponible 
Point d'éclair    non applicable   
Taux d'évaporation   donnée non disponible  
Inflammabilité    non applicable     
Limites supérieure/inférieure  
d'inflammabilité ou d'explosivité  donnée non disponible  
Pression de vapeur   donnée non disponible  
Densité  de vapeur   donnée non disponible    
Densité relative    donnée non disponible  
Hydrosolubilité    soluble    
Coefficient de partage: n-octanol/eau donnée non disponible   
Température d'auto- inflammabilité donnée non disponible  
Température de décomposition  donnée non disponible   
Viscosité    donnée non disponible  
Propriétés explosives   donnée non disponible   
Propriétés comburantes   donnée non disponible 

10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Réactivité    donnée non disponible 
Stabilité chimique   Stable dans les conditions recommandées de stockage. 
Possibilité de réactions dangereuses donnée non disponible 
Conditions à éviter   donnée non disponible 
Matières incompatibles   Oxydants. 
Produits de décomposition dangereux Oxydes de carbone, Oxydes d'azote.  

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Acide borique  

Toxicité aiguë DL50 Oral(e) - rat - 2.660 mg/kg 
Corrosion/irritation cutanée donnée non disponible 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire donnée non disponible 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée donnée non disponible 
Mutagénicité sur les cellules germinales donnée non disponible 
Cancérogénicité IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations 

plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme 
cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC. 

Toxicité pour la reproduction donnée non disponible 
Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - exposition unique 

donnée non disponible 

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - exposition répétée 

donnée non disponible 

Danger par aspiration donnée non disponible 
 
Méthanol 

Toxicité aiguë DL50 Oral(e) - Rat - 1.187 - 2.769 mg/kg 
CL50 Inhalation - Rat - 4 h - 128,2 mg/l 
DL50 Dermale - Lapin - 17.100 mg/kg 

Corrosion/irritation cutanée Peau – Lapin - Pas d'irritation de la peau 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Yeux – Lapin - Pas d'irritation des yeu 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée Cochon d'Inde - Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. 
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Mutagénicité sur les cellules germinales Test de Ames - S. typhimurium - négatif 
test in vitro – fibroblaste – négatif  
Mutagénicité - Souris - mâle et femelle -  négatif 

Cancérogénicité IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations 
plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme 
cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC. 

Toxicité pour la reproduction Une classification pour la fertilité ne peut être dérivée des données 
disponibles. 

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - exposition unique 

Risque avéré d'effets graves pour les organes. 

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - exposition répétée 

La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 
spécifique pour un organe cible, exposition répétée. 

Danger par aspiration Aucune classification comme toxique pour l'exposition par aspiration 

12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Acide borique  

Toxicité pour le poisson CL50 - Ptychocheilus lucius - 279 mg/l - 96 h 
CL0 - Lepomis macrochirus - > 1.021 mg/l - 96 h 

Toxicité pour la daphnie et les autres 
invertébrés aquatiques 

CL50 - Daphnia magna - 53,2 mg/l - 21 d 
CE50 - Daphnia magna - 133 mg/l - 48 h 

Toxicité pour les algues donnée non disponible 
Persistance et dégradabilité donnée non disponible 
Potentiel de bioaccumulation donnée non disponible 
Mobilité dans le sol donnée non disponible 
Évaluation PBT et vPvB Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme 

persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-
accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. 

 
Méthanol 

Toxicité pour le poisson mortalité CL50 - Lepomis macrochirus - 15,400.0 mg/l - 96 h 
NOEC - Oryzias latipes - 7,900 mg/l - 200 h 

Toxicité pour la daphnie et les autres 
invertébrés aquatiques 

CE50 - Daphnia magna (Grande daphnie ) - > 10,000.00 mg/l - 48 h 

Toxicité pour les algues Inhibition de la croissance CE50 - Scenedesmus capricornutum (algue d'eau 
douce) - 22,000.0 mg/l - 96 h 

Persistance et dégradabilité Biodégradabilité aérobique 
72 % - rapidement biodégradable 

Potentiel de bioaccumulation Bioaccumulation Cyprinus carpio (Carpe) - 72 d à 20 °C 
Facteur de bioconcentration (FBC): 1.0 

Mobilité dans le sol Ne va pas être absorbé par le sol. 
Évaluation PBT et vPvB Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme 

persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-
accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. 

Autres effets néfast Demande Biochimique en Oxygène (DBO) - 600 – 1.120 mg/g 
Demande Chimique en Oxygène (DCO) – 1.420 mg/g 
Demande théorique en oxygène - 1.500 mg/g 
 
Stabilité dans l'eau à 19 °C83 - 91 % - 72 h 
Remarques: S'hydrolyse au contact de l'eau.S'hydrolyse facilement. 
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13.  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 
Méthodes de traitement des déchets 
Produit    Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination  
    des déchets agréée. 
Emballages contaminés  Eliminer comme produit non utilisé. 
 
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.  

14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Kit de réactifs IDEXX ProCyte Dx, Contrôles e-Check 
DOT (US): Marchandise non dangereuse 
ADR/RID: Marchandise non dangereuse 
IMDG:  Marchandise non dangereuse 
ICAO/IATA: Marchandise non dangereuse 
 
Pack de colorants IDEXX ProCyte Dx 
Numéro ONU 
USDOT: 1993 ADR/RID: 1993 IMDG: 1993   IATA: 1993 
 
Nom d'expédition des Nations unie 
USDOT: Flammable liquid, n.o.s. (Methanol solution) 
ADR/RID: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Methanol solution) 
IMDG:  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Methanol solution) 
IATA:  Flammable liquid, n.o.s. (Methanol solution) 
 
Classe(s) de danger pour le transport 
USDOT: 3 ADR/RID: 3 IMDG: 3   IATA: 3 
 
Groupe d'emballage 
USDOT: III ADR/RID: III IMDG: III   IATA: III 
 
Dangers pour l'environnement 
USDOT: No ADR/RID: No IMDG Marine pollutant: No IATA: No  EMS Number: F-E,S-E 
 
Quantité Limitations 
Quantité limitée (LQ): 
Avion de passagers / rail: 10L  Avion cargo seulement: 220L 
 
Quantité exceptées (EQ): 
Quantité nette maximale par emballage intérieur: 30ml 
Quantité nette maximale par emballage extérieur: 1000ml 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 453/2010. 
 
Acide borique : Substance extrêmement préoccupante (SVHC), inscrite dans la liste des substances 
candidates, conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH). 
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Belgique, France, Suisse  
donnée non disponible 
 
Canada 
Composant WHMIS 
Acide borique  
 

D2A Matière très toxique qui provoque d'autres effets toxiques 
Produit tératogène 
Danger pour la reproduction. 

Méthanol 
 

B2 Liquide inflammable Liquide inflammable 
D1B Matière toxique qui provoque des effets toxiques immédiats et graves 
Toxique en cas d'ingestion, Toxique par absorption par la peau, Toxique par inhalation. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la 
fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.    
 
Chemical Safety Assessment 
Pour ce produit une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 

16.  AUTRES INFORMATIONS 
 
aucun(e) 


