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29/09/2017  

Version 3 

NORDPAC 

Fiche de données de sécurité  Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) + (EC) No 

830/2015 

1. Identification de la substance/du mélange et de la société : 
1.1 Identificateur du produit : Chlorure de polyaluminium, Al (OH)1,2C11,8 
                                 N ° CAS 1327-41-9 

N ° CE 215-477-2 
Numéro d'enregistrement (REACH) 01-2119531563-43-0044 

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

Utilisation : Floculation/coagulation (le traitement de l'eau potable et 
des eaux usées). 
Utilisation déconseillée : Aucune. 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
Nordisk Aluminat A/S 

Stejlhoej 16, DK-4400 Kalundborg, Danemark 
Tél : +45 59 55 07 00 
Courriel : tko@aluminat.dk 
Contact : Mme Klarskov 

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 
+45 59 55 07 00 (uniquement disponible pendant les heures 
ouvrables) 

2. Identification des risques : 
2.1. Classification de la substance ou du mélange : 

Directive 67/548 / CEE : Xi ; R36/38 
Règlement (CE) N° 1272/2008 : 
Lésion oculaire grave, Cat. 1, Cause des lésions oculaires graves 
Corrosifs pour les métaux, Cat. 1, Peut être corrosif pour les 
métaux 

Effets indésirables les plus importants sur la substance physico-
chimique, la santé humaine et l’environnement : 
Effets potentiels sur la santé : l'exposition peut provoquer des 
brûlures. 
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Effets potentiels sur l'environnement : de grandes concentrations 
peuvent causer la réduction du pH dans les milieux aquatiques. 

2.2. Éléments d'étiquetage : Mot 'avertissement : Danger 

Pictogramme de danger : GHS05 

Mentions de danger : 
H318 : Cause des lésions oculaires graves. 
H290 : Peut être corrosif pour les métaux. 

 

 

 

Conseils de prudence : 

P261 : Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/des 
lunettes de protection/un masque de protection faciale. 

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, le cas échéant, si celles-ci peuvent être retirées 
facilement. Continuer à rincer. 

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. 
P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion ayant une 
doublure intérieure résistante. 

 
 
 
 
 
 

La substance ne répond pas aux critères de PBT ou vPvB 

conformément à l'annexe XIII du règlement. 
Il n'y a pas d'autres dangers en dehors ceux énumérés ci-dessus. 

 
 2.3. Autres dangers :La substance ne répond pas aux critères de PBT ou vPvB 

dans 

  conformément à l'annexe XIII du règlement. 

  Il n'y a pas d'autres dangers que ceux énumérés ci-dessus. 

 
3. Composition/informations relatives aux ingrédients : 

3.1. Substances : 24 à 48 % p/p de chlorure de polyaluminium, Al 
(OH)1,2Cl1,8 52 à 76 % p / p d'eau (H2O) 

4. Mesures de premier secours : 
4.1. Description des mesures de premiers secours : 

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec de l'eau 
(10 à 15 minutes). Obtenir une assistance médicale 
Contact avec la peau : Retirer les vêtements pollués et laver 
abondamment avec du savon et de l’eau 
Inhalation : Placez les victimes à l'air libre, rincez leur nez et 
leur bouche avec de l'eau. Obtenir une assistance médicale 

Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup 
d'eau. 
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Évitez les vomissements. Obtenir une assistance médicale 
immédiatement. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés : 
Aigus : Douleur due à la brûlure. 
Retardés : La brûlure ne s'arrêtera pas si vous ne rincez pas 
assez longtemps avec de l'eau. 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements 
particuliers nécessaires : Consulter la 
section 4.1. 

5. Mesures de lutte contre l’incendie : 
5.1. Moyens d'extinction : Le produit n'est pas inflammable. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 
Lorsqu'on chauffe, le produit peut émettre des fumées de 

HCl. 

5.3 Conseils aux pompiers : un respirateur doit être utilisé pendant un incendie intérieur. 

6. Mesures à prendre en cas de dissémination accidentelle : 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : 

Éviter le contact du produit avec la peau (voir la section 8). 

6.2 Précautions environnementales : 

Évitez les déversements dans les égouts, les eaux de surface, 
les eaux souterraines et le sol. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 

Confinement d'un égouttage - par exemple en recouvrant les 
égouts. Après déversement/fuite, absorber avec des granulats, 
le sol ou le sable et diluer et laver à grande eau. Après le 
déversement ou la fuite des égouts, diluer avec beaucoup 
d'eau et informer les autorités locales. Après le déversement 
sur le sol et/ou dans les cours d'eau, informer les autorités 
locales. 

6.4 Référence à d'autres sections : 
Reportez-vous à la section 8 pour la protection personnelle et 
à l'article 13 pour l'élimination des granulats utilisés pour 
l'absorption. 
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7. Manipulation et stockage : 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 

Éviter le contact direct avec la substance (voir la section 8). 
Éviter les déversements, les éclaboussures et les aérosols. 

Se laver les mains après avoir manipulé la substance et avant 
de manger/boire. 

 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : 

Le produit doit être stocké dans des 
récipients/réservoirs en plastique (PVC, PE, PP), en 
polyester renforcé de fibres de verre ou en béton de 
revêtement époxydique. 

Ne pas stocker dans des récipients en aluminium, en fer ou 
en matériaux électro-plaqués. 

7.3. Utilisation finale spécifique : ⇥ Floculation/coagulation (Traitement de 
l'eau potable et des eaux usées par exemple). 

8. Contrôle de l'exposition/protection personnelle : 
8.1 Paramètres de contrôle : Valeur limite de seuil : Aluminium, sels dissous, mesuré 
sous   
        forme de Al : 1 mg/m3. 

Chlorure d'hydrogène : 7 mg/m3 (Valeur maximale). 
Effectuer des mesures de contrôle de l'exposition pour respecter 
la valeur limite. 
DNEL : Aucune donnée disponible 

PNEC : Aqua (eau douce) = aucune donnée disponible 
      Aqua (eau marine) = aucune donnée disponible 
      Aqua (émissions intermittentes) = aucune donnée 
disponible 

Sédiment = aucune donnée disponible 

8.2. Contrôles de l'exposition : Aucune donnée disponible. 

Contrôles techniques appropriés : 
Mesures d'exposition professionnelle. 

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

Éviter le contact direct avec la substance. 
Protection des yeux/du visage : Protéger les yeux avec 
des lunettes ou des masques approuvés. L'accès aux 
stations de lavage des yeux et, le cas échéant, une douche 
d'urgence est nécessaire. 
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Protection de la peau : Protéger la peau avec des gants 
de protection résistant aux produits chimiques, des 
vêtements à manches longues et de longs pantalons, des 
chaussures de protection et, le cas échéant, un tablier. 

Masque respiratoire : Lors de la manipulation de la 
vapeur/des aérosols généré(e)s, une ventilation suffisante 
est requise. Si une ventilation suffisante n'est pas 
disponible, un respirateur approuvé avec filtre de type E-
[P2] est requis. 

Dangers thermiques : Lors du chauffage du produit, il peut 
développer des fumées HC1. Un respirateur doit être utilisé 
pendant un incendie. 

Contrôles d’exposition de l'environnement : 
Évitez tous écoulements dans les égouts/sol - par exemple en 
établissant une plaque d'égouttement ou un bassin. 

 
9. Propriétés physiques et chimiques : 
      9.1. Informations relatives’ aux propriétés physiques et   

chimiques de base 

 
Aspect :                   Liquide jaunâtre 

Odeur :                    Chlorure d'hydrogène léger 
Densité :                  c. 1,3 kg/1 (20 °C) 
Solubilité :               Soluble dans l'eau 

Point d'éclair :         Aucune     
Température d'auto-inflammation : 
Aucune  

  

 pH :                       c. 1 
Point d'ébullition : > 110 °C 
Point de fusion :    < -20 ° C 

Viscosité :             10 à 55 cP v. 20 °C 
Pression de vapeur : Aucune    
Propriétés explosives : Aucune  
Propriété d'oxydation : Aucune 

 

9.2. Autres informations : Aucune 

 

10. Stabilité et réactivité : 
10.1. Réactivité : La substance réagit avec les bases et forme de la chaleur. 

10.2. Stabilité chimique : 1 an dans des conditions normales. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Se référer aux sections 10.1 et 10.5. 
10.4. Conditions à éviter : Lors du chauffage du produit, il peut développer des fumées 
HC1. 

10.5. Matières incompatibles : La réaction avec des métaux peut développer de 
l'hydrogène, une matière explosif. 
10.6. Produits de décomposition dangereux : La substance est inorganique. Elle réagit 
avec l'eau et il se forme du Al (OH)3 et du Na+ aucun d'eux n'est dangereux. 

11. Informations toxicologiques : 
11.1. Informations relatives aux effets toxicologiques : 
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mailto:info@aluminat.dk


 
 

Page 6 of 8 
 
 

Nordisk Aluminat A/S · Stejlhoej 16 · DK-4400 Kalundborg · Tél.: +45 5955 0700 
www.aluminat.dk · courriel: info@aluminat.dk · CVR/V.A.T. NO. DK70895528 

 

 

(a) Toxicité aiguë :      Orale : Aucune donnée disponible 
Inhalation : Aucune donnée disponible 

(b) Corrosion/irritation de la peau : Corrosion 

(c) Lésions oculaires graves/irritation : Lésions oculaires graves 
(d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Aucune donnée disponible 
(e) Mutagénicité des cellules germinales : Aucune donnée disponible 
(f) Cancérogénicité : Aucune donnée disponible 

(g) Toxicité pour la reproduction : Aucune donnée disponible (pour voir un effet, 
la consommation doit être supérieure à 100 mg Al/kg 
bw/jour, ce qui est peu probable en raison de l'acidité du 
produit). 

(h) STOT-exposition unique : Aucune donnée disponible 
(i) STOT-exposition répétée : Aucune donnée disponible 

(j) Risque d'aspiration : Aucune donnée disponible 

11.2 Informations sur les voies d'exposition probables : 

Ingestion : Corrosif et irritant pour des muqueuses buccales et pharyngées. 
Inhalation : Les aérosols provoquent une corrosion et une irritation des voies 
respiratoires. 

Exposition de la peau/de l’œil : Corrosif et irritant pour la peau et les yeux, y 
compris la rougeur, la douleur et le risque d'ulcération 

11.3 Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de 

longue durée 

Exposition : Après exposition de la peau, un certain temps peut s'écouler 
avant que l'irritation ne se fasse sentir. Les altérations 
de la vision et de l'œsophage peuvent être 
permanentes. 

11.4 Effets interactifs : Aucune donnée disponible. 

12 Données écologiques : 
12.1 Toxicité : Aucune donnée disponible. 

12.2 Persistance et dégradabilité : La substance est inorganique. Par réaction avec l'eau, 
il se forme du Al(OH)3 insoluble et du Cl. Dans les stations 
de traitement des eaux usées, la substance précipite sous 
forme de Al(OH)3 ou du AlPO4. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée disponible. Au nom de données 
connues sur l'aluminium, on a estimé que le potentiel de 
bio-accumulation dans les milieux aquatiques à pH neutre 
est faible (le facteur de concentration biologique estimé 
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(FCB) du Al est de 215 à pH = 5,3, 123 à pH + 6,1 et 36 à 
pH + 7,2). 
On s'attend également à ce que le potentiel bio-
accumulatif du Al dans le sol soit faible. 

12.4 Mobilité dans le sol : La substance n'est pas stable dans la nature. Par 
réaction avec l'eau, il se forme du Al(OH)3 
insoluble et du Cl. 

12.5 Résultats de l'évaluation du PBT et du vPvB : La substance n'est pas incluse. 

12.6 Autres effets néfastes : Le produit peut abaisser la valeur du pH dans les 
milieux aquatiques et nuire à de grandes 
concentrations. 

13. Considérations relatives à l'élimination : 
Le produit doit être éliminé conformément à la réglementation relative à 
l'élimination des produits chimiques et, par conséquent, il ne doit pas être déversé 
dans les égouts. Le produit peut être renvoyé au fabricant si un arrangement 
antérieur a été conclu. L'emballage (boîtes et réservoirs) doit être recyclé ou 
incinéré. 

14. Informations relatives au transport : 
La substance doit être transportée conformément à la réglementation relative aux 

marchandises dangereuses. 
14.1 Numéro ONU : 3264 
14.2 Nom d'expédition : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. 

(Chlorure de polyaluminium) 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 
ADR/R1D : Classe 8 

IMDG :        Classe 8 
IATA :         Classe 8 

14.4. Groupe d'emballage :  III 
14.5 Dangers pour l'environnement : Ne nécessite aucun étiquetage 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucune 
14.7 Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et 
au code IBC : 

Non pertinent 

15. Informations réglementaires : 
15.1 Règlements/législations spécifiques à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et de l'environnement : Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas 
autorisées à utiliser avec le produit. 
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15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Aucune donnée disponible. 

16. Autres informations : 
Modifications : Enregistrement dans REACH 29/05/2013. 

Phrase R : R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau (toutes les mentions de 
danger et tous les conseils de prudence ont été énoncés 
en détail dans la section 2). 

Conseil/formation : Les employés doivent être bien informés avant de 

manipuler le produit. 
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