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1. IDENTIFICATION PRODUIT 

 

Identification de la substance 

 

Nom du produit : InSpec HA 

Autres noms : Eau activée électroniquement 

Utilisation générale : Biocide 

Nom chimique : Eau 

Famille chimique : Eau 

 

Identification de la société 

 

Adresse :  Redditch Medical (A Division of Entaco) 

Unit 90, Heming Rd, Washford, Redditch 

Royaume-Uni 

Téléphone : +44 (0) 1527 830940 

 

Site web : www.redditchmdical.com 
 

Téléphone d’urgence    +44 (0) 7908 176679, 

 

2. INFORMATION SUR LE PRODUIT 

 

Nom chimique No. CAS No. EINECS Poids/Vol % Symboles 

Chlorure de sodium 7647-14-5 231-598-3 0,2 – 0,4 NaCl 

Acide hypochloreux 7790-92-3 232-232-5 0,01 – 0,02 HOCl 

Eau 7732-18-5 231-791-2 99,79 – 99,58 H2O 
 

Commentaires : pour les gammes de produits indiquées, ce sont des valeurs typiques 

pour la santé, la sécurité et l’environnement, et elles ne doivent pas être utilisées comme 

spécifications.  

 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

Effets physicochimiques : Non classifiés. Pas de danger prévu en conditions normales 

d'utilisation. 

Effets sur la santé humaine : Non classifiés. Pas de danger prévu en conditions 

normales d'utilisation. 

http://www.redditchmdical.com/
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4. PREMIERS SOINS 

 

Inhalation : Non irritant Transporter la victime à l’air frais. Appeler un médecin si des 

symptômes de maladie se produisent. 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d’eau. Appeler un médecin si des 

symptômes de maladie se produisent. 

Contact avec la peau : Non irritant. Enlever immédiatement les vêtements contaminés 

et laver la peau avec beaucoup d’eau. Appeler un médecin si des symptômes de maladie 

se produisent. 

Yeux : Non irritant. Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pendant 

plusieurs minutes. Appeler un médecin si des symptômes de maladie se produisent. 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Le produit n'est pas inflammable. 

 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

 

Laver immédiatement avec beaucoup d’eau. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation : Pas de précautions spéciales nécessaires. 

Stockage : Stocker dans un conteneur fermé, à 5 - 35 °C à l'abri de la lumière. 

 

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Limite d'exposition : Il n’y a pas de contrôles recommandés ou établis pour ce produit. 

Equipement de protection : Eviter un contact prolongé avec la peau. Utiliser de bonnes 

pratiques d'hygiène personnelle. 

 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Incolore, inodore solution aqueuse avec un pH de 6,5 - 7,5 

 

10. STABILITE ET REACTIVITE 

 

Aucune réaction dangereuse n’est connue si le produit est utilisé aux fins prévues. 

Le produit est considéré comme stable dans des conditions normales de température et 

de pression et lorsqu'il est stocké dans un conteneur fermé et sombre. Le produit a une 

durée de vie de 12 mois. 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

LD50 (oral, rat) > 10000 mg/kg < 40000 mg/kg 

LD50  (dermique, rat) > 10000 mg/kg 

Inhalation LD50 – non disponible 

 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

Le produit ne présente aucun danger pour l'environnement. 

 
13. CONSIDERATIONS POUR L'ELIMINATION 

 

Aucune précaution spéciale n'est nécessaire pour ce produit. 

 

14. INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT 

 

Non classé dangereux pour le transport par le RID/ADR, IMDG, IATA 

Nom correct pour l’expédition : Non applicable 

 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

Informations sur la santé, la sécurité et l’environnement indiquées sur l'étiquette 

conformément aux directives de l'UE : 

Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive UE 1999/45/CE. 

 
16. AUTRES INFORMATIONS 

 

Le produit est une solution aqueuse contenant essentiellement de l'acide hypochloreux 

comme ingrédient actif destiné à être utilisé en tant que biocide. 

 

Phase de risque touche 31 - le contact avec un acide dégage un gaz toxique. 

 

Le contact prolongé avec le métal peut conduire à la corrosion. Les zones en métal 

exposées doivent donc être rincées avec de l'eau après utilisation. 


