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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

MSDS QRR010046 
Version: D01-FR (01-03-2013) 

Selon 1907/2006/CE, Article 31 
 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE L'ENTREPRIS E 
Détails de produit  

Nom de produit:  Virkon® 

Code du produit:  QRR 010046 

Emploi de la substance / 
préparation:  

Dèsinfectant, Détergent. Pour de laboratoire, de recherche ou de 
fabrication. 

Fabricantr  Antec International Limited 
Windham Road 
Chilton Industrial Estate 
Sudbury/Suffolk CO10 2XD 
United Kingdom 
Phone :  +44(0)1787 377 305 
Fax:  +44(0)1787 310 846 

Fournisseur  Mechatronics Instruments B.V. 
P.O. Box 225 
1620 AE Hoorn 
Pays-Bas 
Téléphone:  +31 229 291 129 
Fax:   +31 229 241 534 

Service chargé des 
renseignements:  

QA/RA 
Contact:  Konstantin Artz 
Email:  qara@rrmechatronics.com 

Renseignements en cas 
d'urgence:  

QA/RA 
Pendant les heures normales de bureau (8:00 à 16:30, GMT+1) 
Téléphone:  +31 229 291 129 

 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Principaux dangers:  

  Xi Irritant 

Indications particulières 
sur le danger pour 
l’homme et 
l’environnement:  

R38: Irritant pour la peau. 
R41: Risque de lésions oculaires graves. 
R52: Nocif pour les organismes aquatiques. 

Système de 
classification:  

La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est 
complétée par des indications tirées de publications spécialisées et 
des indications fournies par l’entreprise. 
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3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
Caractérisation chimique:   

Composants  

CAS: 70693-62-8 
EINECS: 274-778-7 

Bis(peroxymonosulfate)bis(s
ulfate) de pentapotassium 

Xn; R22, C;R34, R52 40-50% 

CAS: 68915-31-1 
EINECS: 272-808-3 

Polyphosphate de Sodium Xi; R36/R37/38 20-30% 

CAS: 68411-30-3 
EINECS: 270-115-0 

Sodium C10-13-Acide 
benzènesulfonique 

Xn; R22, Xi; R38-R41 10-20% 

CAS: 6915-15-7 
EINECS: 230-22-8 

Acide malique Xn; R22, Xi; R37/38-R41 1-10% 

CAS: 5329-14-6 
EINECS: 226-218-8 

Acide sulfamidique Xi; R36/38, R52-R53 1-10% 

CAS: 12068-03-0 
EINECS: 235-088-1 

Sodium toluenesulfonate Xi; R36 1-5% 

CAS: 7647-14-5 
EINECS: 231-598-3 

Chlorure de sodium Xi; R36 1-5% 

CAS: 7727-21-1 
EINECS: 231-781-8 

Peroxodisulfate de 
dipotassium 

O; R 8, Xn; R22, Xi; R36/37/38, 
R42/43 

< 1-5% 

 
Indications 
complémentaires:  

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 
16. 

 

4. PREMIERS SECOURS 
Indications générales:  Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les 

symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin. 

Aprés inhalation:  Eloigner du lieu d'exposition, coucher. Si la victime ne respire plus: 
Respiration artificielle et/ou oxygène peuvent être nécessaires. 
Consulter un médecin. 

Aprés contact avec la 
peau:  

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver 
immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. 
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Consulter 
un médecin. 

Aprés contact avec les 
yeux:  

Lavage avec de l’eau en écartant les paupières plusieurs minutes. 
Si les troubles persistent, consulter un médecin. 

Après ingestion:  Ne pas provoquer le vomissement. Buvez beaucoup d'eau et 
donnez de l'air frais. Consulter un médecin immédiatement. 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
Moyens d’extinction:  Mousse, Poudre sèche, Dioxyde de carbone (CO2) 

Equipement spécial de 
sécurité:  

Porter un appareil de respiration indépendant de l’air ambiant. 
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
Les précautions 
individuelles:  

Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Utiliser un équipement 
de protection individuelle  

Mesures pour la 
protection de 
l’environnement:  

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. 

Méthodes de 
nettoyage/récupération:  

Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés 
pour 

l'élimination. Éviter la formation de poussière. 

Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau. 

Indications 
complémentaires:  

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en 
vigueur. 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation  

Précautions à prendre 
pour la manipulation:  

Assurer une bonne ventilation / aspiration du poste de travail. Eviter 
tout contact avec les yeux et avec la peau. 

Préventions des 
incendies et des 
explosions:  

Conserver à l'écart de(s): Des matières combustibles. 

 

Stockage  

Exigences concernant les 
lieux et conteneurs de 
stockage:  

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés. 

Indications concernant le 
stockage commun:  

Conserver à l'écart de(s): Des matières combustibles. 

Autres indications sur les 
conditions de stockage:  

Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

 

Durée de conservation  

Après fabrication:  Ne pas utiliser après la date d'expiration. 
 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUE LLE 
Indications 
complémentaires pour 
l’agencement des 
installations techniques:  

Assurer une ventilation par aspiration du poste de travail lorsque le 
produit en vrac est manipulé. 

 

Composants présentants 
des valeurs-seuil à 
surveiller par poste de 
travail:  

Peroxodisulfate de dipotassium, CAS: 7727-21-1 
Type d' exposition TWA 
Paramètres de contrôle: 1 mg/m3 
Base EH40 OES, mise à jour 2002 

 

Indications 
complémentaires: 

 

Le présent document s’appuie sur les listes en vigueur au moment 
de son élaboration. 
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Equipement de protection 
individuel 

 

Mesures générales de 
protection et d’hygiène:  

Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture 
pour animaux. 
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de 
produit chimiques. 

Protection respiratoire:  Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations 
supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques 
appropriés et agréés. 

Protection des mains:  Gants de protection. 
 

Matériau des gants:  Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. 
En raison du manque de tests, aucune recommandation pour un 
matériau de gants ne peut être donnée pour le produit. 
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, 
du taux de perméabilité et de la dégradation.  

 

Temps de pénétration du 
matériau des gants:  

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des 
gants de protection et doit être respecté. 

Protection des yeux:  Lunettes de protection hermétiques. 

Protection du corps:  Vêtements de travail protecteurs. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Forme:  Poudre 

Couleur:  rose clair 

Odeur:  plaisante, douce 

Point de fusion:  Non disponible. 

Point d’ébullition:  Non disponible. 
 

Point d’éclair:  Non applicable. 

Auto-inflammabilité:  Le produit n'est pas auto-inflammable. 

Danger d’explosion:  Non disponible. 

Pression de vapeur à 
20°C:  

Non disponible. 

Densité à 20°C:  1,07 
 

Valeur pH à 20°C:  2,4-2,7 

Solubilité dans / 
Miscibilité avec l’eau:  

65 g/l à 20 °C 

Solvants organiques:  Non disponible. 

Eau:  Non disponible. 

Teneur en substances 
solides:  

Non disponible. 
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Décomposition 
thermique/ conditions à 
éviter:  

Exposition à l'humidité. 

Réactions dangereuses:  Aucune réaction dangereuse connue. 

Matières incompatibles:  Des bases fortes Des matières combustibles. 

Produits de 
décomposition 
dangereux:  

Dioxyde de soufre. Chlore 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Valeurs LD/LC50:   

Toxicité aiguë par voie orale DL50/rat: 4123 mg/kg Information concernant le produit lui-même 

Toxicité aiguë par voie orale  

• Bis(peroxymonosulfate)bi
s(sulfate) de 
pentapotassium 

DL50/ rat: 200-2000 mg/kg Ulcération gastrointestinale 

Saignements internes 

Toxicité aiguë par inhalation CL50/4 h/rat: 3.7 mg/l 
Méthode: aérosol 

Toxicité aiguë par inhalation  

• Bis(peroxymonosulfate)bi
s(sulfate) de 
pentapotassium 

CL50/ 4 h/rat: > 5 mg/l 

Toxicité aiguë par voie 
cutanée 

Dl50/lapin 2200 mg/kg 

• Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate) 

DL50/ rat: >2000 mg/kg 

Effet primaire d’irritation de 
la peau:  

irritation modérée de la peau 

• Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate) 

Corrosif 

Effet primaire d’irritation 
des yeux:  

Risque de lésions oculaires graves. 

• Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate) 

Corrosif 

Sensibilisation:  Buehler Test cochon d'Inde Résultat: Dans les tests sur les 
animaux, n'a pas 

provoqué de sensibilisation par contact avec la peau 

 Essai de Maximilisation cochon d'Inde Résultat: Dans les tests sur 
les animaux, 
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n'a pas provoqué de sensibilisation par contact avec la peau. 

• Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate) 

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec 
la peau. Le test du patch sur des volontaires humains n'a pas 
révélé de propriétés sensibilisantes. 

Toxicité à doses répétées   

• Sodium Polyphosphate Oral(e) rat 
On n'a trouvé aucun effet toxicologique significatif. 

Éxpérience chez l'homme  Les expositions excessives peuvent affecter la santé humaine, 
comme suit 
inhalation 
Système respiratoire: Irritation 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Dégradation biologique:  Devrait être biodégradable. 

Toxicité pour le poisson  

• Bis(peroxymonosulfate
)bis( sulfate) de 
pentapotassium 

LC50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 53 mg/l 

Toxicité des plantes 
aquatiques  

• Bis(peroxymonosulfate
)bis( sulfate) de 
pentapotassium 

/ ErC50/ 72 h/ Algues: > 1 mg/l 

Toxicité aquatique  

• Bis(peroxymonosulfate
)bis( sulfate) de 
pentapotassium 

/ EC50/ 48 h/ Daphnie: 3.5 mg/l 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
Produit  

Recommendation:  Eliminer comme déchets spéciaux conformément aux 
réglementations locales et nationales. Empêcher le produit de 
pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. 

Emballages non nettoyés  

Recommendation:  Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux 
réglementations locales. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Transport par terre ADR/ 
RID et GGVS/ GGVE 
(transfrontalier / 
domestique) 

 

Classe ADR/ RID – GGVS/ 
GGVE : 

Néant. 

Transport maritime IMDG/ 
GGVSea 
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Classe IMDG :  Néant. 

Polluant marin:  Non. 

Transport aérien ICAO-TI / 
IATA-DGR 

 

Classe ICAO/ IATA :  Néant. 

"Règlement type" de 
l'ONU: 

Néant. 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
Lettre d'identification et 
caractérisation de danger 
du produit:  Xi Irritant 

Composants dangereux:  

 

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium 
Sodium C10-13-Acide benzènesulfonique 
Acide malique 

Phrases R:  R38: Irritant pour la peau. 
R41: Risque de lésions oculaires graves. 
R52: Nocif pour les organismes aquatiques. 

Phrases S:  S2: Nocif pour les organismes aquatiques. 
S22:Ne pas respirer les poussières. 
S 24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un 
vêtement de protection et des gants appropriés. 
S 26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
consulter un ophtalmologiste. 
S 36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants 
et un appareil de protection des yeux/du visage. 
S 60: Éliminer le produit et son récipient comme un déchet 
dangereux. 

Composants 
sensibilisants:  

contient: 
Peroxodisulfate de dipotassium 
Peut déclencher une réaction allergique. 

16. AUTRES DONNÉES 
Texte des phrases R mentionnées dans la Section 3 
R 8 Favorise l'inflammation des matières combustibles. 
R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R 34: Provoque des brûlures. 
R36: Irritant pour les yeux. 
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.. 
R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 
R41: Risque de lésions oculaires graves. 
R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. 
R52: Nocif pour les organismes aquatiques. 
R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
 
 


