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Fiche de données de sécurité 
 

Date d’émission : juillet 2011          FDS 11.07 
1. Identification de la préparation et de la société 
 
 nom du produit : Argent chimique Réf : AR18 
 
Société :  CIF 
   11, rue Charles Michels 
   92220 BAGNEUX 
   Tél : 01.45.47.48.00 – Fax 01.4547.16.14 
   E-mail : cif@cif.fr – Web : www.cif.fr 
Numéro d'urgence : ORFILA 01 45 42 59 59 
 
2. Identification des dangers 
Symboles :        Xi : Irritant 
Risques :        R 34 - Provoque des brûlures 
        R 36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 
Risques spécifiques : Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres produits 
présents dans le local. 
 
 
3.    Information sur les composants 
 
 Préparation à base de : Nitrate d'argent < 10 % 
 Composants contribuant au danger :                    CAS N°: 7761-88-8 
               Classifications CEE : 231-853-9 
               Ammoniaque < 20 % 
                                  CAS N°: 1336-21-6 
                Classification CEE : 215-647-6 
 
4.  Premiers secours 
 
Inhalation : Transporter le patient à l’air libre et le garder au chaud et au repos. 
Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé; ceux ci ne seront pas réutilisés 

avant d'être décontaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un 
nettoyant connu, Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou si il apparaît des lésions 
cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier. 

Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau doue et propre durant 10 minutes en maintenant les 
paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste dans tous les cas. 

Ingestion : En faibles quantité, faire boire un ou deux verres d'eau. Si il apparaît des douleurs rétrosternales 
et abdominales, des nausées et des vomissements, consulter un médecin. 

 
5.  Lutte contre l’incendie 
 
NON COMBUSTIBLE 
 
Moyens d'extinction recommandés : Mousse, eau sous forme de brouillard, 
Moyens d'extinction à éviter :  Jet d'eau. 
Risques particuliers : Empêcher toute contamination du réseau des eaux usées, égouts ou cours d'eau. 
Mesures particulières :  Appareil de protection respiratoire, vêtements de protection : gants, lunettes 
 
6. Dispersion accidentelle. 
Protection individuelle Vêtements et respiratoire. 
 
Protection de l'environnement : Ne pas jeter le produit à l'égout. Récupérer le produit en vue d'élimination. 
 
Méthodes de nettoyage :   Nettoyer les zones polluées avec de l'eau de javel. Alerte les autorités compétentes. 
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7. Manipulation et stockage 
Manipulation : Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et  les yeux. Manipuler dans les zones 

ventilées. Ne pas manger, boire et fumer pendant l'utilisation. 
Se laver systématiquement les mains avant de fumer, de manger ou de boire. 
 
Stockage : Stocker le produit dans une zone clairement désignée, à l'abri de la chaleur. Maintenir le produit à 

l'écart des acides, des agents oxydants et des produits alimentaires. 
 Garder le produit à la température ambiante. 
  
8.  Contrôle de l’exposition 
Dispositions générales :   Assurer une ventilation adéquate. 
VLE/vME    5 mg/m3 
 
 
Moyens de protection individuels : - 
 Protection respiratoire :   Porter un appareil de protection respiratoire autonome. 
 Protection des mains :   Gants en PVC ou en caoutchouc. 
 Protection des yeux :  Pare visage ou d'une paire de lunettes. 
 Protection de la peau :  Vêtements de protection appropriés. 
 
 9 - Propriétés physico-chimiques 
 
Aspect   Liquide transparent 
Odeur   Forte d’amoniaque 
p H   >10 
 
Point / intervalle d'ébullition  
Point / lntervalle de fusion 
Point d'éclair   / 
Inflammabilité (solide, Gaz)  / 
Auto-inflammabillté / 
Danger d'explosion / 
Propriétés comburantes / 
Pression de vapeur / 
Densité relative 1,020 kg/dm3 à 20°c 
Solubilité - hydrosolubillté Oui 
   
 
Coefficient de partage  / 
n-octanol/eau / 
Autres données / 
 
 
10. Stabilité réactive 
 
Stabilité : Le produit -est stable aux conditions do manipulation et de stockage recommandées à la rubrique 7. 

Réactions dangereuses : Réactions violentes avec les oxydes, les peroxydes et les halogènes. 
 
11.  Informations toxicologiques 
Effets locaux :  
 Contact cutané: Lésions caustiques sévères si une décontamination n'est pas 

réalisée rapidement. 
                                 Irritant pour les yeux, des séquelles (opacités cornéennes, iritis, glaucome et cataracte) sont fréquentes. 

                                                                  Les vapeurs sont irritantes pour les voies respiratoires. 
 

12 .  Informations écologiques 
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 
 
13. Elimination 
Ne pas mettre en décharge. Ne pas éliminer via les déchets domestiques. Ne pas jeter les déchets à l'égout. Le produit doit  
être traité avant son élimination. Utiliser la méthode par réaction avec un excès d'hypochlorite de sodium dans une installation  
adéquate. Consulter la  législation locale, régionale ou nationale pour son élimination. Les containers doivent être  
décontaminés conformément avec toutes les législations en vigueurs et ils ne doivent être utilisés. 
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14. Transport 
 
 RTMD   RID/ADR  IMDG   OACI 
CLASSE  8    8 
GROUPE, CCHIFFRE OU PAGE 
ETIQUETTE(s) 
CODE DANGER 80        80 
CODE MATIERE 2672 2672 
Précautions particulières à observer en matière de transport 
 
15. informations réglementaires 
Selon directive 1999/45/CE du 31/05/1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives fixant la liste et les  
conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses: 
 

Symboles :        Xi : Irritant 
Risques :         R 34 - Provoque des brûlures 
 R 36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 
Sécurité :         S 7 - Conserver dans un récipient bien fermé 
 S 26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste  
 S 38 - En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
 S 45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter Immédiatement un médecin, si possible lui montrer l'étiquette. 
 
 
CETTE ENUMERATION NE DOIT PAS ETRE: CONSIDEREE COMME EXHAUSTIVE ET N'EXONERE PAS LE DESTINATAIRE 
DE S'ASSURER QU'EVENTUELLEMENT D'AUTRES OBLIGATIONS NE LUI INCOMBENT PAS EN RAISON DE TEXTES 
AUTRES QUE CEUX CITES CONCERNANT LA DETENTION ET LA MANIPULATION DU PRODUIT POUR LESQUELLES IL 
EST SEUL RESPONSABLE. 
 
16.  Autres informations 
Formation : - 
Utilisation et restrictions : - 
Informations diverses : - 
Sources : - 
 
 


