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CARBONATE DE SOUDE

1.1. Identification de la substance

Nom du produit: CARBONATE DE SOUDE
Nom chimique: CARBONATE DE SOUDE
Synonymes: Soda Ash lourd, sel soda, carbonate disodique
Numéro d’enregistrement REACH: 01-2119485498-19-0012
Número CAS : 497-19-8
Numéro UE: 011-005-00-2
Numéro CE : 207-838-8

Utilisations identifiées: PProduction de verre, production de detergents production de produits chimiques pậte à papier et papier. 
Traitement de l’eau et des eaux usées, désulfuration des gaz combustión.

Utilisations déconseillées: Aucune utilisation non recommandée n’est identifiée.

Vendeur: SAISA CHEMICALS S.A.
Adresse: C. JUAN HURTADO DE MENDOZA 15, 1º POST 28036 MADRID (ESPAÑA)
Téléphone: 0034913459444
E-mail: saisa@saisa.es
Centre Nacional de Toxicologie: 00 34 91 562 04 20

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Classification: Non classé
Dangers pour la santé humaine: Eye lrrit. 2 -H319
Dangers pour l’environnement: Non classé

2.2. Éléments d’etiquette

Numéro CE: 207-838-8

Pictogrammes de danger:

Mention d’avertissement: Attention
Mention de danger: H319 Provoque une grave irritation des yeux

Mentions de mise en garde

P264 Se laver a peau contaminée soigneusement
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution á 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.
P337+P313 Si l’irritation oculaire pesiste: consulter un médecin.

2.3. Autres dangers.

3.1. Substances

Nom du produit: CARBONATE DE SOUDE
Numéro d’enregistrment REACH: 01-2119485498-19-0012
Nº Indice UE 011-005-00-2
NUméro CAS: 497-19-8
Numéro CE: 207-838-8
Formule chimique: NA₂CO₃
Comentarios sobre la composición: > 99,5%

RUBRIQUE 4: Premiers Secours.

4.1. Descripción des premier secours.

Informations générale: Consulter un médecin immédiatement. Montrer cette Fiche de Données. Sécurité au personnel médical.

L’inhalation:

Eloigner la personne touchée de la source de conamination. Déplacer la personne
touchée à l’air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer.
Maintenir une voie d’air ouverte. Desserrer les vêtements serrés tels que col, cravate, ou ceinture. Lorsque la 
respiration est difficile, un personnel dûment formé peut assiter la personne touchée en lui administrat de 
l’oxygène. Placer la personne incosnciente en position latérale de sécurite et s’assurer que la respiration peut 
s’effectuer normalement.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, annexe II, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2015/830

 1.3. Coordonneés dy fournisseur de la fiche de donnèes de sécurité

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du melange et de la société/l’entreprise

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconselleées

RUBRIQUE 3: Composition/Informations sur les composants

Cette substance n’est pas clas´´ee PBT ou vPvB selon les critères actuels de l’UE.



Ingestion

Rincer ña bouche avex de l’eau. Retirer les prothèses. Donnèz à boire de petitis verres d’eau ou de lait. Arrètez-
vous si la personne concernée se sent mal car les vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf 
indication contraire du personnel médical. En cas de vomissement, maintenez la tête basse afin que le vomi me 
pénetre pas dans les poumons. Ne rien administrer para la bouche à une personne insconciente. Emmenez la 
personne touchée à l’exte´rieur et mantenez-la au chaud et au repos dans une position oú elle peut 
confrtablement respirer. Placez la personne inconsciente à côté de vous en position de récupération et assurez-
vous qu’elle puisse respirer. Gardez les voies respiratoires ouvertes. Détachez les vêtements serres tels que le 
Colliers, les vravates ou la ceinture.

 Contact avec la peau: Secouez les particules qui sont restées dans la peua. Rincer avec de l’eau.

Contact visuel:
Rincer immediatament avec beaucoup d’eau. Enlevez les lentilles de contact et gardez les paupières èloignées. 
Continuer à rincer pendan tau moins 10 minutes.

Protéger les premiers secours: Les secouristes doivent porter un équipement de protection approprié lors de tout sauventage.

Informations générales: 
Voir la section 11 pour des informations supplémentaires sur les risques pour la santé. La sévérité des 
symptômes décrits variera en fonction de la concentration et de la durée de l'exposition.

Inhalation:
La poussière peut irriter le système respiratoire. L'inhalation fréquente de poussière sur une longue période 
augmente le risque de développer des maladies pulmonaires.

Ingestion: Peut causer de l'inconfort en cas d'ingestion. Il peut provoquer des douleurs à l'estomac et des vomissements.

Contact avec la peau: Un contact prolongé peut assécher la peau.
Contact visuel direct: Irrite les yeux.

Notes au médecin: Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d’extinction approprié
Le produit n’est pas inflammable. Éteindre avec une mousse résistant à l’alcool, du dioxyde de carbone, une 
piudre séche ou un brouillanrds d’eau. Sélectionnex le moyend’extintion approrprié à l’incendie environnant.

Moyen d’extrinction inadéquant: N’utilisez pas de jets d’eau sous presión comme extincteur, cela pourrait propager l’incendie.

Risques spécifiques: Aucun connu.

Produits de combustion dangereix:
La décomposition thermique ou la combustión de produits peut inclure les substances suivantes: gazo y vapeurs 
nocives.

Mesures de protection pendant la lutte contrele feu:

Éviter de respirer les gaz ou vapeurs du feu. Évacuer la zone. Refroidissez les conteneurs exposés à la chaleur 
avec un jet d’eau et retirex-les de la zone d’incendie si cela peut être fait en toute sécurité. Refroidissez les 
conteneurs exposés au feu avec del eau jusque’á ce que le feu soit éteint. Contrôlez l’excès d’eau qui en contient 
et en le gardant hors des égouts et des cour d’eau. En cas de contamination de l’eau, a viser les autorités 
competentes.

Équipement de protection
spécial pour les pompiers:

Utiliser un appareil respiratoire autonome à pression positive (ARA) et des vêtements de
protection appropriés. Les vêtements de pompier apropriés à la norme européenne EN469 (y compris les 
casques, les gants et les bottes de protection) fourniront un niveau de protection de base en cas d’incident 
chimique.

Précautions personnelles:

Aucune action ne será entreprise sans une formation adéquate ou un risque personnel. Gardez le personnel 
inutile et non protégé à l’ècart du déversement. Porter des vêtements de protection comme décrit à ka section 8 
de cette fiche de données de sécurié. Bien se laver aprés un séversement. Assurer les procédures et la formation 
pour la décontamination et que l’elimination d’urgence est en place. Ne touchez pas sur le produit renversé.

6.2. Précautions environnmementales.

Précautions environnmementales:
Grands déverements: informer les autorités competentes en cas de contamination de l’environnmenet (égouts, 
canaux, sol ou air)

Méthodes de nettoyage:

Porter des vêterments de protection comme décrit à la section 8 de cette fiche de données desécurité. Nettoyez 
immédiatement les déversements et éliminez les déchets en toute sécurite. Approchez le déversement contre le 
vent. Éviter la génération et la propagaion de la pussière. Petits déversements: éliminez le déversement à l’aide 
d’un aspirateur ou ramassez-le avec une pelle et un balai ou similare. Grandas déversementes: collecter le 
producit avec una pelle et un balai, ou similaire, et le réutilisr, si posible. Recueillir et placer dans des conteneurs 
à déchets arrpopriés et bine sceller.

6.4. Reférence à d’austres sections.

Référence à d’austres sections
Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Voir Section 11 pour de plus amples 
informations sur les dangers pour la santé. Voir Section 12 pour de plus amples informations sur les dangers 
écologiques. Pour l’élimination des déchets, voir Section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage.

4.3. Indication des soins éventuels, édicaux et traitements spéciaux nécessaires

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

5.3. Recommandations pour les pompiers

6.1. Précautions individuales, euipement de protection et procédures d’ergence.

6.3. Méthodes et natériel d confinement et de nettoyage

RUBRIQUE 6: Medidas en caso de vertido accidental

4.2. Principaux symptômes et effects, aigus et diffeérés



7.1. Précautions à prndre pour une manipulatiuon sans danger

Précautions d’utilisations:

Lire et suivre les recommendations du producteur. Porter un vêtement de protection comme décrit à la section 8 
de cette fiche de donnees de sécurité. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 
animaux. Garder le contener fermement scellé quand il n’est pas utilisé. Eviter les manipulations qui engendrent 
la formation de pussières. Ne pas manipuler Avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne 
pas manipuler les emballages endommagés msans équipement de protection.

Conseils d’ordre général

Laver rapidement si la peau devient contaminée. Enlver les vêtements contaminés.
Laver les vêtements contaminés Avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Se 
laver à la fin de chaque période de travail et Avant de manger., fumer et utiliser les toilettes. Changer les 
vêtements de travail quotidiennement en quittant le poste de travail en matière d’hygiéne du travail.

Précautions de stockage:

Stocker selon les réglementations locales. Stocker à l’ecart des produits suivants: acides. Conserver uniquement 
dans le récipient d’origine. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir les 
conteneurs verticaux. Protéger les conteneurs des dommages. Endiguer les installations de stockage pour 
prevenir la pollution de l’eau et des sols en cas de déversement. La zone de stockage devrait être étanche, sans 
jiunt and non absorbante.

Classe de stockage Stockage des réactifs avec des acides.

7.3.  Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Les utilisations indetifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

8.1.  Paramètres de contrôle

Valeurs limites d’exposition professionnelle:
Valeur moyenne d’expositio (8 heures VME): OSHA 15 mg/m³ totalité des particules Valeur moyenne d’expositio 
(8 heures VME): OSHA 5 mg/m³ respirable dust.

8.2. Contrôles de l’exposition

Equipements de protection:

Contrôles techniques:

Prévoir une ventilation suffsante. Une surveillance du personnel, de l’environnement de travail ou biologique 
peut être nécessaire pour déterminer l’efficacité de la ventilation ou d’autres mesures de contrôle et/ou la 
nécessité d’utiliser un équipement de protection respiratoire. Utiliser des confinements de procédé, une 
aspiration locale ou tout autre sécurité intégrée comme principaux moyens pour réduire l’exposition des 
travailleurs. Deséquipements de protection individuelle devraient uniquement etre utilisés si l’exposition du 
travailleur ne peut pas être m suffisamment maîtrisée par des mesures de sécurité intégrée. S’assurer que les 
moyens de contrôle sont régulièrement inspectés et entretenus. S’assurerque les opérateurs sont formes pour 
réduire leur exposition.

Protection des yeux/du: 

Porter des lunettes de sécurité confirmes à une norme en vigueur si l’évaluation de risques indique qu’un 
contact avex les yeux est possible. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent etre 
conformes à la norme européenee NF EN 166. Porter des lunettes de protection contre les projections de 
produits chimiques bien ajustées ou un écran facial. En cas de risque d’inhalation, utiliser de préférence un 
appareil de protection respiratoire integral

Protection des mains:

Porter des gants de protection impermeables résistants aux agents chimiques conformes à una norme en vigueur 
si l’évaluation de risques indique qu’un contact cutané est possible. Choisir les gants les mieux appropriés en 
consultation avec le fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de ruptura de la 
maitére constitutive du gant. Pour proteger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent etre 
conformes à la norme européenne NF EN 374. Considérant les informations spécifiées par le producteur de 
gants, vérifier pendant l’utilisation que les gants conservent leurs propiétés protectrices et changer 
fréquemment. Porter des manchettes de protection appropriées faites des matériaux suivants: caoutchouc 
butyle. Caoutchouc nitrile.

Autre portection de la peau:
Porter des chaussures de sécurité appropriées et des vetements de protection supplementaires conformes à une 
norme en vigueur si l’évaluation de risques indique qu’une contamination cutanée est possible.

Mesures d’dygiène:

Prévoir une Fontaine oculaire et une douche de sécurité. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas 
sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés Avant réutilisation. Nettoyer chaque jour les 
équipmenets et la zone de travail. Appliquer de bonnes pratiques d’hygiene personnelle. Se laver à la fin de 
chaque période de travail et Avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Na pas manger, me pas boire et ne 
pas fumer pendant l’utilisation. Des examens médicaux préventifs devraient etre realisés en milieu industriel. 
Alerter le personnel d’entretien des propriétés dangereuses du produit.

Protection respiratore:

Porter une protection respiratoire conforme a une norme en vigueur si l’evaluation de risques indique que 
l’inhalation de contaminants est possible. Une portection contre les pussières nuisibles doit être utilisèe quand 
la concentration dans l’air dépasse 10 mg/m3. Porter un masque à poussières approprié. S’assurer que tous les 
équipements de protection respiratoires sont adaptés à l’usage auquel ils sont destinés et portent la marque 
“CE”. Verifier quel’appareil de protection respiratoire est bien ajusté et que le filtre est changé régulièrement. 
Les cartouches à filtres anti-gaz et filtres combinés conformes à la norme europèenee NF EN 14387. Masques 
respiratoires intégraux a cartouches filtrantes remplaÇcables conformes à la norme européenne NF EN 136. 
Demi-masques et quarts de masques respiratoires à cartouches filtrantes remplaçables conformes à la norme 
européenne NF EN 140.

Contrôles d'exposition liésà la protection de l’environnement: Garder le conteneur fermement scellé quand il n’est pas utilisé.

Rubrique 9: Propriétés physiques et chimiques

Apparence: Solide. Granulés.
Couleaur: Blanc
Odeur: Sans odeur
pH (solution diluée): 11.4 (1%)
Point de fusion: 851°C/1564º F

Rubrique 8: Contrôles de l’exposition/protection individualle

9.1. Informations sur les proprietés physiques et chimiques essentielles

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilitiés.



Point d’eclair: NA
Taux d’evaporation: NA
Taux d'évaporation: NA
Inflammabilité (solide, gaz): NA
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité: NA
La pression de vapeur: NA
Densité relative: 2.509
Solubilité(s) 212.5 g/l agua@ 20ºC
Coefficient de partage: NA
La température d'auto-inflammation: NA
Température: NA
Viscosité: NA

Propriétés d'explosion: Non considéré comme explosif.

Propriétés oxydantes: Il n'y a pas de groupes chimiques présents dans le produit qui sont associés àpropriétés oxydantes.

9.2.  Les autres informations

Les autres informations Aucune information requise

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivite

10.1.  Réactivite

Réactivite Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit

10.2.  Stabilité chimique 

Stabilité
Stable à température ambiente normale et utilisé comme recommadé. Stable dans les conditions de stockage 
prescrites.

 10.3.  10.3.Possibilité de réac ons dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction potentiellement dangeruse connue.

 10.4.Condi ons à éviter

Conditions à éviter Il n’existe pas de conditions connues qui sont susceptibles d’entraîner une situation dangereuse.

10.5. Matières incompatibles.

Matières incompaltible Anhydrides d’acide. Cides. Phénols, crésols. Flourine. Aluminum poder.

10.6. Produits de décomposition dangereux.

Produits de décomposition dangereux.
Ne se décompose pas utilisé ou sotcké comme recommandé. Les produits de décomposition thermique et de 
combustion peuvent comprende les substances suivantes: gaz et vapeurs nocifs.

Rubrique 11: Informations toxicologiques

11.1.  Informations toxicologiques

Toxicité aiguë-orale (LDso mg/kg) 2.800.0
Espèces Rat.
Indications (oral LDso): Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
ETA oral (mg/kg) 2.800.0
Toxicité aiguë-inhalation:
Notes (inhalation LDso): Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Corrosion/irritation cutanée:
Données animales Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Sensibilisation respiratoire
sensibilisation respiratoire Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Sensibilisation cutanée
Sensibilisation cutanée Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Mutagénicité des cellules germinales
Génotoxicité in vitro Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Cancérogénicité
Cancérogénicité Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
IARC Cancérogénicité Aucun des composants n'est répertorié ou exempté
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour la reproduction - fertilité Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Toxicité pour la reproduction et le développement. Sur la base des données disponibles, la classification répond aux critères.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

STOT -exposition unique: Non classé comme toxique spécifique pour un organe cible après un seul exposition.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique.
STOT -exposition répétée: Non classé comme toxique spécifique pour un organe cible après un seul exposition.
Danger d'aspiration
Danger d'aspiration Non pertinent. Solide

Informations générales
La poussière peut irriter les yeux et le système respiratoire. La gravité des symptômes
décrites varient en fonction de la concentration et de la durée de l'exposition.

Inhalation
La poussière peut irriter le système respiratoire. L'inhalation fréquente de poussière sur une longue période 
augmente le risque de développer des maladies pulmonaires.

Ingestion: Peut causer de l'inconfort en cas d'ingestion. Il peut provoquer des douleurs à l'estomac et des vomissements.

Contact avec la peau: Un contact prolongé peut assécher la peau.
Mode d'entrée: Admission. Inhalation. Contact avec la peau et/ou les yeux.
Organes cibles: Il n'y a pas d'organes cibles spécifiques connus.



Rubrique 12: Informations écologiques

12.1.   Écotoxicité

Écotoxicité:
Pas considéré comme dangereux pour l’environnmemen. Néanmoins, des déversement fréquents ou importants 
peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnemente.

12.2.   Toxicité
Toxicité Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

12.3.   Persistence et dégradabilité
Persistence et dégradabilité: Le produit contient uniquement des substances inorganique qui ne sont pas biodegradables

12.4.   Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation Pas de données disponibles sur la bioaccumulation
Coefficient de partage NA

12.5.  Mobilité dans le sol.
Mobilité: Le produit est soluble dans l'eau et peut être dispersé dans des systèmes aqueux.

12.6.  Résultats des évaluations PBT et vPvB
Résultats des évaluations PBT et vPvB Ce produit ne contient pas de substances classées PBT ou vPvB.

12.7.   Autres effets indésirables
Autres effets indésirables: Ils ne se connaissent pas.

Rubrique 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthode de traitement des déchets

Informations générales

La production de déchets doit être minimisée ou évitée dans la mesure du possible. Réutiliser ou recycler les 
produits dans la mesure du possible. Éliminer les résidus de produits et leurs contenants avec toutes les 
précautions possibles. L'élimination de ce produit, de ses solutions de traitement, de ses résidus et de ses sous-
produits doit à tout moment être conforme aux exigences de protection de l'environnement et d'élimination des 
déchets et à toutes les exigences des autorités locales.

Méthodes de suppression:

Éliminer les produits excédentaires et ceux qui ne peuvent pas être recyclés dans un
entreprise d'élimination agréée. Les déchets d'emballage doivent être collectés pour être réutilisés ou recyclés. 
L'incinération ou l'enfouissement ne doivent être envisagés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Les 
déchets ne doivent pas être déversés dans les égouts sans traitement à moins qu'ils ne soient entièrement 
conformes aux exigences des autorités locales de l'eau.

Rubrique 14: Informations de transport

Informations générales
Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales sur le transport des marchandises 
dangereuses (IMDG, IAITA, ADR/RID).

14.1. Numéro ONU.

NA

14.2. Nom d'expédition

NA

14.3. Classe(s) de transport dangereux

Aucun panneau d'avertissement de transport.

14.4. Groupe d'emballage

NA

14.5. Dangers environnementaux

Substance polluante dangereuse/polluant marin.

NA

Transport en vrac conforme à l'annexe II de l'accord Marpol 73/78 et au code IBC NA

Rubrique 15: Informations réglementaires

Législation de l'UE

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) (modifié).
Règlement (UE) n° 453/2010 du 20 mai 2010.
Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (modifié).
Directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE. Directive sur les substances dangereuses 67/548/CEE

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée
Actions
Canada (DSL/NDSL)
DSL

14.6. Substance polluante dangereuse/polluant marin.

 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC

15.1. Réglementations/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange.

 15.2. Évalua on de la sécurité chimique



Rubrique 16: Les autres informations

Principales références bibliographiques et sources de données Cette fiche de données de sécurité est préparée sur la base des informations reçues du propriétaire du produit.

Conseils d'entraînement Lisez et suivez les recommandations du fabricant. Seul le personnel formé doit utiliser ce matériel.

Date de révision 2021
Révision 10
Numéro SDS 5215
État de la FDS Passé

Ces informations se réfèrent uniquement au matériau spécifique mentionné et peuvent ne pas être valables pour un tel matériau utilisé en combinaison avec tout autre matériau ou dans tout processus. Ces informations sont, à votre connaissance et à votre compréhension de la société, 
exactes et fiables à la date indiquée. Cependant, aucune garantie ou représentation n'est faite quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation de ces informations à son usage particulier.


