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Ce produit est une batterie étanche à plomb-acide et non contient des substances qui soient destinées à être libérées dans des conditions
d´usage normal ou raisonnablement prévisibles. L ínformation fournie a été conçue en cas de contact fréquent et prolongée avec le contenu
de la batterie dans un endroit de travail. S íl n´y a pas des accidents ou des incidents, il n´est pas probable qu íl faut de l´appliquer dans
des conditions normales d'usage. Ĺ usage inapproprié du produit, comme dans les cas de se produire des surcharges, peut donner lieu à la
formation des brouillards d´acide sulfurique. Une exposition dangereuse au plomb ne peut arriver que lorsque le produit est chauffé, oxydé,
endommagé ou manipulé de manière qui peut se produire poussière, fumé ou des vapeur. Cependant, cette Fiche de données de sécurité
(FDS) contient des informations précieuses et importantes pour la manipulation sure et appropriée, par ce qu´elle devrait se tenir en compte
et être disponible pour les employés et pour des autres utilisateurs de ce produit. 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ OU L´ENTREPRISE 

1.1   IDENTIFICATEUR DE PRODUIT: VALVE REGULATED RECHARGEABLE BATTERY

1.2   UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES ET DÉCONSEILLÉES: 
[X] Industriel  [X] Professionnel   Utilisations prévues (principales fonctions techniques): 

Batteríe. 
 Types de produit relevantes: 
# Industrial product (others), industriel, professionnel.
 Secteurs d´utilisation: 
#Utilisations industrielles (SU3). 
#Utilisations professionnelles (SU22). 
 Utilisations déconseillées: 
Ce produit n´est pas recommandé pour toute utilisation ou pour les secteurs d´utilisation industrielle, professionnelle ou de
consommation autres que ceux cités précedemment comme ́ Utilisations prévues ou identifiées´. Pour usage professionnel
uniquement. 
 Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l´utilisation, selon l´annexe XVII du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 
Contient: Contient substances CMR de categorie 1 ou 2: Réservé aux utilisateurs professionnels. Interdit au public en général. Voir
l´entrée 28 et/ou 29 et/ou 30 dans l´annexe du Règlement (CE) nº 552/2009~276/2010. 

1.3   RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ: 
SALICRU, S.A.
Avda. de la Serra 100 - E-08460 -  Santa María de Palautordera (Barcelona)
Téléphone: +34 93 8482400  -  Fax: +34 93 8482739
 Adresse électronique de la personne responsable de la fiche de données de sécurité: 
salicru@salicru.com

1.4   NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D´APPEL D´URGENCE: +34 93 8482400 (8:00-18:00 h.) (heures ouvrables)

 - Centres de toxicologie FRANCE: 
· ANGERS: Centre Antipoison et de Toxicovigilance d´Angers C.H.R.U. - Téléphone: +33 241482121
· BORDEAUX: Centre Antipoison, Hôpital Pellegrin-Tripode - Téléphone: +33 556964080
· GRENOBLE: Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de Grenoble - Téléphone: +33 476765646
· LILLE: Centre Antipoison et de Toxicovigilance - Téléphone: 825812822 (France) ou +33 320160824 +33 320444444 (international)
· LYON: Centre Antipoison, Hôpital Edouard Herriot - Téléphone: +33 472116911
· MARSEILLE: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpital Salvator - Téléphone: +33 491752525
· PARIS: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpital Fernand Widal - Téléphone: +33 140054848
· REIMS: Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique, Hôpital Maison Blanche - Téléphone: +33 326060708
· RENNES: Centre Antipoison et de Toxicovigilance C.H.R.U, Hôpital Pontchaillou - Téléphone: +33 299592222
· ROUEN: Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique, Hôpital Charles Nicolle - Téléphone: +33 235884400
· STRASBOURG: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Téléphone: +33 388373737
· TOULOUSE: Centre Antipoisons et de Toxicovigilance, Hôpital Purpan - Téléphone: +33 561777447

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1   CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE: 

 Classification selon le Règlement (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP): 
DANGER: Skin Corr. 1A:H314 | Repr. 1A:H360FD | Lact.:H362 | STOT RE 1:H372 | Aquatic Chronic 2:H411

Classe de danger Classification du mélange Cat. Routes d´exposition Organes cibles Effets

 Physico-chimique:
Non classé

 Santé humaine:

 Environnement:

Skin Corr. 1A:H314 Cat.1A Peau, Yeux Peau, Yeux Brûlures
Repr. 1A:H360FD Cat.1A . Système reproducteur Fertilité, Foetus
Lact.:H362 - Ingestion - -
STOT RE 1:H372 Cat.1 . Systhèmique Effets graves
Aquatic Chronic 2:H411 Cat.2 - - -

Le texte intégral des mentions de danger est indiqué dans la section 16. 

Note: Lorsque dans la section 3 on utilise une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et ĺ environnement décrivent les
effets de la concentration plus élevée de chaque composant, mais inférieur à la valeur maximale indiquée. 

Note: Ce produit est une batterie étanche à plomb-acide. La classification indiquée est basée sur l´électrolyte contenu dans la
batterie, qui ne se libérerait que dans le cas de se produire un incident. 
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2.2   ÉLÉMENTS D´ÉTIQUETAGE: 

Le produit est étiqueté avec la mention d´arvetissement DANGER en accord
avec le Réglement (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP)

 Mentions de danger: 
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus. 
H372 Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition

prolongée. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 Conseils de prudence: 
P102-P405 Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef. 
P201-P202 Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d´avoir lu et compris toutes les

précautions de sécurité. 
P280F Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
P301+P330+P331-P310 EN CAS D´INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE

ANTIPOISON ou un médecin. 
P303+P361+P353-P352-P312 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à ĺ eau ou se doucher. Laver abondamment à l´eau et au savon. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

P305+P351+P338-P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

P273-P391-P501a Éviter le rejet dans l´environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale. 

 Indications additionelles: 
EUC028 Réservé aux utilisateurs professionnels. 
 Substances qui contribuent à la classification: 
Plomb
Acide sulfurique
Dioxyde de plomb
Sulfate de plomb

2.3   AUTRES DANGERS: 
Dangers qui n´entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du mélange: 
 Autres dangers physico-chimiques: Under abnormal use in not ventilated rooms may form explosive air/gas mixture during charging or
when extreme overcharging (extremely flammable hydrogen gas, with explosion, fire, blast or projection hazard). 
 Autres effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine: On ne connâit pas des autres effets néfastes pertinentes. 
 Autres effets néfastes pour l´environnement: Ne contient pas de substances qui répondent aux critères PBT/vPvB. 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.1   SUBSTANCES: 
Non applicable (mélange). 

3.2   MÉLANGES: 
Ce produit-ci est un article. 
 Description chimique: 
La batterie à plomb-acide est constituée par un dépôt hermétique en plastique acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) qui contient acide
sulfurique dilué et un ensemble de plaques à plomb à son intérieur, parallèles entre elles et disposées en alternance par rapport à leur
polarité positive (+) et négative (-). Afin d´éviter la courbature des plaques positives, on a disposé une plaque négative additionnelle,
de façon qui existe toujours une plaque négative extérieure. Généralement, lors de la fabrication, les plaques positives sont
recouvertes ou imprégnées de dioxyde de plomb (PbO2) et celles négatives constituées par plomb spongieux. Cet état initial
correspond à la batterie chargée, par ce que l´électrolyte ajouté au début doit de correspondre à la batterie à charge complète
(densité 1,280 g/ml). Afin d´éviter le contact électrique direct entre des plaques positives et négatives, on dispose des séparateurs
isolants à fibre de vitre résistants à l´acide et qui permettent la libre circulation de l´électrolyte

 COMPOSANTS DANGEREUX: 
Substances qui interviennent en pourcentage supérieur à la limite d´exemption: 

50 < 60 % Plomb
CAS: 7439-92-1 , EC: 231-100-4 Indice nr. 082-014-00-7
CLP: Danger: Repr. 1A:H360FD | Lact.:H362 | STOT RE 1:H372 < Autoclassifié

15 < 20 % Acide sulfurique
CAS: 7664-93-9 , EC: 231-639-5 Indice nr. 016-020-00-8
CLP: Danger: Skin Corr. 1A:H314 < CLP00

15 < 20 % Dioxyde de plomb
CAS: 1309-60-0 , EC: 215-174-5 Indice nr. 082-001-00-6

(Note 1)CLP: Danger: Ox. Sol. 3:H272 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (oral)
4:H302 | Repr. 1A:H360FD | STOT RE 2:H373 | Aquatic Chronic 1:H410

< Autoclassifié

1 < 2,5 % Sulfate de plomb
CAS: 7446-14-2 , EC: 231-198-9 Indice nr. 082-001-00-6

(Note 1)CLP: Danger: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Repr.
1A:H360Df | STOT RE 2:H373 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410

< CLP00
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 Impuretés: 
Contenu d´arsénique < 1%, étain < 0,5%, calcium < 0.1% (en forme d´alliage à Pb). Il peut contenir des autres impuretés qui
n ínfluent pas dans la classification du produit. 

 Stabilisateurs: 
Aucun

 Référence à d´autres sections: 
Pour plus d ínformations sur composants dangereux, voir rubriques 8, 11, 12 et 16. 

 SUBSTANCES EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES (SVHC): 
Liste mise à jour par ĺ ECHA sur 15/01/2018. 
 Substances SVHC soumises à autorisation, y compris dans l´annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 
Aucune
 Substances SVHC candidates à inclure dans l´annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 
Aucune

 SUBSTANCES PERSISTANTS, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES (PBT), OU TRÉS PERSISTANTS ET TRÉS BIOACCUMULABLES (VPVB): 
Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/mPmB.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 

4.1   DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS:

#En cas d´accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l´étiquette). Ne jamais
rien donner à boire au sujet inconscient. Les secouristes doivent faire attention è se proteger lui mêmes et utiliser les
moyens de protection individuelles recommandées s íl y a une possibilité d´exposition. Lors des premiers secours utiliser
des gants protecteurs. 

Route d´exposition Symptômes et effets, aigus et différés Description des premiers secours

 Inhalation: L ínhalation produit sensation de brulûre, toux,
difficulté respiratoire et douleur à la gorge. 

S íl y a des symptômes, porter la victime en plein air. 

 Peau: Le contact avec la peau produit rougeur, des
brûlures et douleur. 

Oter immédiatement, sur place, les vêtements souillés.
Laver soigneusement et abondamment les zones
affectées avec de l´eau froide ou tiède et une solution
aqueuse de bicarbonate de sodium au 5%. Puis laver à
nouveau la zone avec de l´eau savonneuse. 

 Yeux: Le contact avec les yeux cause rougissement,
douleur, brulûres profondes graves et perte de
vision. 

Rinçage à l´eau immédiat et abondant pendant 15
minutes au moins, tout en maintenant les paupières
écartées, jusqu´à ce que l írritation soit descendue.
Enlever les verres de contact aprés les premières 1-2
minutes et continuer à rincer pendant quelques
minutes. Contactez immédiatement avec un spécialiste
en médicine occupationnel ou avec un ophtalmologiste. 

 Ingestion: En cas s íngestion, provoque de graves brûlures
sur les lèvres, la bouche, la gorge et
l´oesophage, avec troubles gastriques et
douleurs abdominales. 

En cas d íngestion, demander l´assistance immédiate
d´un médecin. Boire de l´eau abondante. Ne pas tenter
de faire vomir. Mettre en position demi-assise et laisser
au repos. 

4.2   PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS:
Les principaux symptômes et effets sont indiqués dans les sections 4.1 et 11 

4.3   INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES: 
 Information pour le médecin: Le traitement doit se diriger au control des symptômes et des conditions cliniques du patient. La présence
de plomb dans l´organisme peut être détectée par la détermination de la quantité du métal dans le sang et dans l´orine. 
 Antidotes et contre-indications: Il n´est pas connu un antidote spécifique. 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

5.1   MOYENS D´EXTINCTION: 
En cas d´incendie dans ĺ alentour, touts les agents extincteurs son permis. 

5.2   DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE: 
Lors d´un incendie il peut se former des oxydes de carbone, trioxyde de soufre, dioxyde de soufre, brouillards d´acide sulfurique,
sulfure d´hydrogène, des oxydes de nitrogène et des fumées toxiques de plomb métallique. L´exposition aux produits de combustion
ou décomposition peut comporter des risques pour la santé. Le monoxyde de carbone est très toxique par inhalation. Le dioxyde de
carbone, dans des concentrations suffisantes, peut se comporter comme un gaz asphyxiant. Les oxydes d´azote sont des gaz
toxiques. Les oxydes de soufre sont des gaz toxiques. 

5.3   CONSEILS AUX POMPIERS: 
 Équipements de protection particuliers: Selon la magnitude de l íncendie, il serait nécessaire d´utiliser des vêtements de protection
contre la chaleur, appareil respiratoire isolant autonome, gants, lunettes protectrices ou masques faciaux et bottes. Si l´équipement
de protection contre l íncendie n´est pas disponible ou n´est pas utilisée, combattre l íncendie d´un endroit protégé ou à une
distance de sécurité. La norme EN469 offre un niveau de protection de base en cas d íncidents chimiques. 
 Autres recommandations: Refroidir à ĺ eau pulvérisée les tanks, citernes ou récipients proches de la source de chaleur ou du feu. Rester
du côté d´où vient le vent. Éviter les produits utilisés dans la lutte contre l íncendie, de passer aux écoulements, égouts ou aux cours
d´eau. 
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SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1   PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D´URGENCE: 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. 

6.2   PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE Ĺ ENVIRONNEMENT: 
Éviter la contamination d´égouts, d´eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. Au cas où de grands déversements se
produiraient ou si le produit contamine des lacs, rivières ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément à la
législation locale. 

6.3   MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE: 
Il n´existera pas de libération du matériel à moins que la batterie soit endommagée, mal utilisée ou dans le cas de surcharge. Si des
fuites sont produites, pour arrêter le flux de matériel il faut contenir/absorber les fuites avec sable sec, terre ou vermiculite. N´utilisez
pas des matériaux combustibles. Neutralisez les matériaux déversés avec carbonate sodique, bicarbonate sodique, chaux, etc.. Ne pas
verser l´acide dans les égouts. 

6.4   RÉFÉRENCE À D´AUTRES SECTIONS: 
Pour des informations de contact en cas d´urgence, voir la section 1. 
Pour des informations pour une manipulation sans danger, voir la section 7. 
Pour le contrôle d´exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. 
Pour l´élimination des résidus, suivre les recommandations de la rubrique 13. 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1   PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER: 
Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail. 
 Recommandations générales: 
Manipulez les batteries doucement pour éviter endommager la cuvette. Ne pas permettre que, pendant la manipulation, des articles
métalliques touchent les borniers de la batterie. Ne pas ouvrir la batterie. Évitez le contact avec les composants internes de la
batterie. 
 Recommandations pour prévenir des risques d íncendie et d´explosion: 
Tenez toujours en compte le risque d íncendie, explosion ou brûlures. Maintenez éloigné du feu ou des flammes nues. Dû à la faible
résistance interne de la batterie et de l´haute densité de puissance, on peut développer des hauts niveaux de courant de court-circuit
à travers de borniers de la batterie. Ne pas faire un court-circuit sur les terminaux (+) et (-) avec des autres métaux. Ne pas
démonter ou modifier la batterie. Ne pas souder la batterie directement. Ne pas reposer des outils ou câbles sur la batterie. N´utilisez
que des outils isolés. Suivre toute instruction et diagramme d ínstallation lors d´installer ou maintenir des systèmes avec batteries. 
 Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques: 
Les femmes enceintes ne doivent pas être employées à des procédures utilisant ce produit. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la
manipulation. Après manipulation, se laver les mains avec de l´eau savonneuse. Pour le contrôle d´exposition et mesures de
protection personnelle, voir rubrique 8. 
 Recommandations pour prévenir la contamination de l´environnement: 
Produit dangereux pour l´environnement. Éviter tout déversement à l´environnement. Prêter une attention spéciale à ĺ eau de
nettoyage. En cas de déversement accidentel, suivre les instructions de la rubrique 6. 

7.2   CONDITIONS D´UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D´ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS: 
Interdire la zone aux personnes non autorisées. Conserver hors de portée des enfants. Stockez les batteries dans un endroit frais, sec
et bien ventilé, séparées de matériaux incompatibles et éloignées de toute activité qui puisse générer des flammes, des étincelles ou
chaleur. Maintenez les batteries éloignées d´articles métalliques qui puissent contacter avec les terminaux positif et négatif de la
batterie et de créer une situation de court-circuit. Pour plus d ínformations, voir rubrique 10. 
 Classe de magasin : D´après les dispositions en vigueur. 
 Temps de stockage : 24 mois (rechargez les batteries tous les 6 mois). 
 Températures : min:    5. ºC,  max:   40. ºC  (recommandé). 
 Matières incompatibles: 
Conserver à l´écart de l´eau, agents réducteurs, agents oxydants, acides, matières basiques, matières combustibles. 
 Type d´emballage: 
Selon réglementations en vigueur. 
 Quantités limites (Seveso III): Directive 2012/18/UE: 
Non applicable.

7.3   UTILISATIONS FINALES PARTICULIÈRES: 
Il n´existe pas de recommandations particulières différentes à celles indiquées pour ĺ usage de ce produit. 
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SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1   PARAMÈTRES DE CONTRÔLE: 
Si un produit contient des ingrédients présentant des limites d´exposition, peut être nécessaire la surveillance personnel, de
l´atmosphère de travail ou biologique, pour déterminer l´efficacité de la ventilation ou d´autres mesures de contrôle et/ou la
nécessité d´utiliser un équipe de protection respiratoire. Référence doit être faite a normes comme EN689, EN14042 et EN482
concernant les méthodes pour évaluer l´exposition par inhalation aux agents chimiques, et l´exposition aux agents chimiques et
biologiques. Réference doit être aussi faite aux documents d´orientation nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les
substances dangereuses. 

 LIMITES D ÉXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLE) 

 VME  VLCT  Observations  Table AnINRS 2012 (ED 984) (Decret 2012-746) (France, 2012)
MP nr.ppm mg/m3 ppm mg/m3

Acide sulfurique 2012 - 0.050 - 3.0 Fraction toracique
Dioxyde de plomb 2004 - 0.10 - - 1En Pb

R1  , VLB
Sulfate de plomb 2004 - 0.10 - - 1En Pb

R1  , VLB

VME - Valeur limite moyenne d´exposition 8 heures, VLCT - Valeur limite d´exposition court terme, MP - Maladie Professionelle. 
R1 - Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 1.
VLB - Valeur limite biologique (biologique monitoring). 
Applicable d´après la Directive 82/605/CEE (Décret n° 2003-1254), par laquelle la Réglementation pour la prévention de risques et
protection de la santé des travailleurs par présence de plomb métallique et ses composés ioniques dans l´alentour de travail

 VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES (VLB): 
Cette préparation contient les suivantes substances qui ont établi une valeur limite biologique: 
- Dioxyde de plomb (composés ioniques du plomb): Indicateur biologique: plomb en sang, Notes: (Pb). 
- Sulfate de plomb (composés ioniques du plomb): Indicateur biologique: plomb en sang, Notes: (Pb). 
(Pb) Dans le dispositif réglementaire actuel français, seul le dosage de la plombémie fait l´objet à ce jour d´une surveillance
biologique des expositions obligatoire et de la fixation de VLB réglementaires contraignantes, c´est à dire de valeurs « à ne pas
dépasser » réglementairement (article R. 4412-152 du Code du travail) : à savoir 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour
les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes. Des niveaux de plombémie conditionnant la mise en
surveillance médicale renforcée sont également indiqués (article R. 4412-160 du Code du travail) : à savoir 200 microgrammes de
plomb par litre de sang pour les hommes et 100 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes. 

 NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET (DNEL): 
Le niveau dérivé sans effet (DNEL) est un niveau d´exposition qui est consideré comme sûr, derivée de données toxicologiques selon
directrices specifiques inclus dans REACH. Les valeurs DNEL peuvent diférer d´un limite d´exposition professionnel (VLE) pour le
même produit chimique. Les valeurs VLE peuvent être recommandées pour une determinée entreprise, un organisme de
réglementation du gouvernement ou d´une organisation d´experts. Bien que sont considerées aussi comme protecteurs de la santé,
les valeurs VLE sont dérivés par un procédé différent de REACH. 

 Niveau dérivé sans effet, travailleurs:  DNEL Inhalation  DNEL Cutanée  DNEL Oral
- Efects systémiques, aiguë et chroniques: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). - - - - - -

Niveau dérivé sans effet, travailleurs: 
- Effets locaux, aiguë et chroniques: 

 DNEL Inhalation  DNEL Cutanée  DNEL Yeux
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). - - - - - -

 Niveau dérivé sans effet, population générale: 
Non applicable (produit per utilisation professionnelle ou industrielle). 

 CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET (PNEC): 

 Concentration prévisible sans effet, organismes aquatiques: 
- Eau douce, marin et déversements intermitentes: 

 PNEC Eau douce  PNEC Marin  PNEC Intermittent
mg/l mg/l mg/l

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). -  -  -  

- Usines traitement des eaux usées (STP) et sédiments
dans l´eau douce et marine: 

 PNEC STP  PNEC Sédiments  PNEC Sédiments
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). -  -  -  

 Concentration prévisible sans effet, organismes terrestres: 
- Air, sol et éffets pour des prédateurs et pour ĺ homme: 

 PNEC Air  PNEC Sol  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Non disponible (pas de données d´enregistrement REACH). -    -    -    
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8.2   CONTRÔLES D´EXPOSITION: 

 MESURES D´ORDRE TECHNIQUE: 

Stockez et manipulez les batteries dans un endroit bien ventilé. Si on utilise
ventilation mécanique, les composants doivent être résistants aux acides. 

 Protection respiratoire: Éviter l ínhalation du produit. 
 Protection des yeux et du visage: Disposer de robinets, fontaines ou flacons de lavage oculaire contenant de l´eau propre dans les
alentours de la zone d´utilisation. 
 Protection des mains et de la peau: Disposer de robinets ou fontaines avec de ĺ eau propre dans les alentours de la zone d´utilisation.
Ĺ utilisation de crèmes protectrices peut aider à protéger les zones exposées de la peau. Des crèmes protectrices ne devront pas être
appliquées après l´exposition. 

 CONTRÔLE DE Ĺ EXPOSITION PROFESSIONNELLE: Directive 89/686/CEE~96/58/CE: 
Comme mésure de prévention générale sur la santé et la sécurité dans l´ambient de travail, on recommande l´utilisation
d´équipements de protection individuelle (EPI) basiques, avec la correspondant marquage CE. Pour plus d ínformations sur les
équipements de protection individuelle (stockage, l´utilisation, le nettoyage, ĺ entretien, le type et les caractérístiques du EPI, la
classe de protection, le marquage, la categorie, la norme CEN, etc..), vous devriez consulter les brochures informatifs fournis par les
fabricants des EPI. 

 Masque: Dans des conditions normales d´usage on ne requit aucune protection, mais si la batterie est surchargée et on
sait que la concentration d´acide sulfurique dans l´air excède les valeurs limite d´exposition pendant le travail,
utilisez une masque à filtres de type E (jaune) pour des gaz et vapeurs acides (EN14387). Pour obtenir un
niveau de protection adéquate, la classe du filtre doit être choisi en fonction du type et la concentration des
agents contaminants présents, selon les spécifications du fabricant des filtres. 

 Lunettes: Dans des conditions normales d´usage on ne requit d´aucune protection, mais si on manipule des batteries
endommagées ou cassées, utilisez des lunettes de sécurité avec des protections latérales contre des projections
de liquides (EN166). Nettoyer tous les jours et désinfecter à intervalles regulières conformément aux
instructions du fabricant. 

 Écran facial: Dans des conditions normales d´usage on ne requit d´aucune protection, mais si on manipule des batteries
endommagées ou cassées, on recommande d´utiliser un écran facial contre des éclaboussures de liquides
(EN166), lorsqu íl y ait risque de déversement, projection ou nébulisation du liquide . 

 Gants: Utiliser gants protecteurs adéquats en gomme ou PVC (EN374), lors de la manipulation du produit pendant des
périodes prolongés. Lors des contacts fréquents ou prolongés, on recommande utiliser des gants avec une
protection de niveau 5 ou supérieure, avec un temps de pénétration >240 min. Quand seulement s´attend à un
contact de courte durée, on recommande utiliser des gants avec une protection de niveau 2 ou supérieure, avec
un temps de pénétration >30 min. Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être en accord avec la
période d´utilisation prétendue. Il y à plusieurs facteurs (par exemple, la température), qui font que dans la
pratique la période d´utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement
inférieure à celle qui est établie dans la norme EN374. En raison de la grande variété de circonstances et
possibilités, nos devons tenir compte du manuel d ínstructions des fabricants de gants. Utiliser la technique
correcte d´enlever les gants (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter le contact de ce produit
avec la peau. Les gants doivent être remplacés immédiatement si des indices de dégradation sont observés. 

 Bottes: Non. 

 Tablier: Dans des conditions normales d´usage on ne requit d´aucune protection, mais si on manipule des batteries
endommagées ou cassées on recommande d´utiliser un tablier résistant aux produits corrosifs. 

 Combinaison: Dans des conditions d´exposition sévère ou dans le cas d´urgence, utilisez des vêtements résistants aux
acides. Garder les vêtements de travail sous contrôle et séparés du reste. Laver les vêtements de travail
contaminés avant de les utiliser à nouveau. 

 Risques thermiques: 
Non applicable (le produit est manipulé à la température ambiante). 

 CONTRÔLES D´EXPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DE L´ENVIRONNEMENT: 
Éviter tout déversement à l´environnement. 

 Déversements sur le sol: Éviter l ínfiltration dans les sols. 

 Déversement dans l´eau: # Toxique pour les organismes aquatiques. Peut provoquer à long terme des effets négatifs à l´environnement
aquatique. Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d´eau doit être évité. 
-  Loi de gestion de l´eau: Ce produit contient les substances suivantes figurant dans la liste des substances prioritaires dans le domaine
de la politique de l´eau, selon la Directive 2000/60/CE~2013/39/UE: Plomb (plomb et ses composés), Dioxyde de plomb (plomb et
ses composés), Sulfate de plomb (plomb et ses composés).

 Émissions atmosphériques: Non applicable. 
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SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1   INFORMATION SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES: 
 Aspect
- État physique : Solide qui contient de liquide.
- Couleur : Marron.
- Odeur : Caractéristique.
- Seuil olfactif : Non disponible (mélange). 
 Valeur pH
- pH : 1. ± 0.5 à 20ºC
 Changement d´état
- Point de fusion : Non disponible
- Point initial d'ébullition : Non applicable
 Densité
- Densité de vapeur : Non applicable (solide). 
- Densité relative : 1.25 ± 0.05 à 20/4ºC Relative eau
 Stabilité
- Température décomposition : 290* ºC
 Viscosité: 
- Viscosité dynamique : Non applicable (solide). 
 Volatilité: 
- Taux d´évaporation : Non applicable
- Tension de vapeur : Non disponible
 Solubilité(s)
- Solubilité dans l'eau : Non applicable
- Liposolubilité : # Non applicable
- Coefficient de partage: n-octanol/eau : # Non applicable (mélange). 
 Inflammabilité: 
- Point d'éclair : Ininflammable
- Température auto-inflammation : # Non applicable (il mantient pas la combustion). 
 Propriétés explosives: 
Dans des conditions d´usage inappropriées dans des espaces non ventilés, il peut se former des mixages air/gaz explosives pendant la
charge ou lorsque la batterie est surchargée en excès (gaz hydrogène extrêmement inflammable, avec danger d´explosion, incendie,
d´onde expansive ou de projection) . 
 Propriétés comburantes: 
Non classé comme produit comburant. 

*Valeurs estimés sur la base des substances qui composent le mélange. 

9.2   AUTRES INFORMATIONS: 
Les valeurs indiquées ne coïncident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les spécifications du produit
peuvent être trouvées dans la fiche techniche correspondante. Pour plus d´informations sur des propriétés physiques et chimiques
relatives à la santé et à l´environnement, voir rubriques 7 et 12. 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1   RÉACTIVITÉ: 
Pendant le processus de charge initial, le sulfate de plomb(II) est réduit en plomb métallique dans les plaques négatives, tandis que
sur les positives est formée le dioxyde de plomb(IV). Par conséquent on parle d´un processus de dismutation. Il n´est pas libéré
l´hydrogène, car la réduction des protons en hydrogène élémentaire est cinétiquement empêchée dans une surface de plomb,
caractéristique favorable qui est renforcée incorporant aux électrodes de petites quantités d´étain et calcium. Le dégagement
d´hydrogène provoquerait une lente dégradation de l´électrode, en aidant à l éffondrement mécanique de quelques parties, des
altérations irréversibles qui raccourcissent la durée de l´accumulateur. Il ne se libère l´hydrogène que si on surpasse la tension de
charge recommandée, se consomme l´eau de l´électrolyte et se raccourcit la durée vie des plaques, avec le conséquent danger
d´explosion à cause de la combustibilité de l´hydrogène. Pendant la décharge sont inversés les processus de la charge. Le dioxyde de
plomb(IV) est réduit en sulfate de plomb(II) tandis que le plomb élémentaire est oxydé pour aussi résulter sulfate de plomb(II). Les
électrons échangés sont profités en forme de courant électrique par un circuit externe. Les processus élémentaires passés sont ces
qui suivent: PbO2 + 2H2SO4 + 2e- -> 2H2O + PbSO4 + SO4= et Pb + SO4= -> PbSO4 + 2e-. Dans la décharge diminue la
concentration de l´acide sulfurique parce qu íl est créé le sulfate de plomb et il est augmenté la quantité d´eau libérée dans la
réaction. À cause que ĺ acide sulfurique concentré a une densité supérieure par rapport à ĺ acide sulfurique dilué, la densité de
l´électrolyte, entre 1.3 et 1.1, peut être un indicateur pour l´état de charge du dispositif. Cependant, ce processus ne peut pas se
répéter indéfiniment parce que, lorsque le sulfate de plomb forme des cristaux très grands, ils ne sont pas correctement correspondus
aux processus indiqués, avec ce qu´on perd la caractéristique de réversibilité. Alors on dit que l´accumulateur a été sulfaté et il faut
le substitué par un autre de nouveau. Les grands cristaux sont aussi formés si on laisse diminuer la tension de chaque cellule par
au-dessous de 1,8 V. Beaucoup d´accumulateurs de ce type qui sont actuellement vendus utilisent un électrolyte en pâte, car il ne
s´évapore pas et son usage est beaucoup plus sûr et confortable. 
 Corrossion pour les métaux: Peut être corrosif pour le fer. 
 Proprietés pyrophoriques: In n´est pas pyrophorique. 

10.2   STABILITÉ CHIMIQUE: 
Stable dans les conditions de stockage et d´emploi recommandées. Ne polimérise pas. 

10.3   POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES: 
Le contact de l´acide sulfurique avec des matières organiques et des combustibles peut causer feu et explosion. Il réagit aussi de
façon violente avec des agents réducteurs forts, des métaux, trioxyde de soufre gazeux, des oxydants forts et de l´eau. Le contact
avec des métaux peut produire des fumées toxiques de dioxyde de soufre et peut libérer gaz hydrogène inflammable. Évitez le contact
de composés de plomb avec des acides forts, bases, halogénures, composés halogénés, nitrate de potasse, permanganates,
peroxydes, hydrogène naissante et avec des agents réducteurs. À des températures très élevées, en contact avec des acides ou des
bases fortes ou en présence d´hydrogène naissante on peut générer arsenamine AsH3 (gaz très toxique). 
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10.4   CONDITIONS À ÉVITER: 
- Chaleur: Tenir éloigné des sources de chaleur. 
- Lumière: S íl en est possible, éviter l íncidence directe de radiation solaire. 
- Air: Irrélevant. 
- Humidité: Éviter des conditions d´humidité extrêmes. 
- Pression: Irrélevant. 
- Chocs: Le produit n´est pas sensible aux chocs, mais comme recommandation de type général: il faut éviter les coups et une
manipulation brusque, pour éviter des déformations et la rupture de l´emballage, en particulier lorsque le produit est manipulé en
grandes quantités et pendant les opérations de chargement et de déchargement. 

10.5   MATIÈRES INCOMPATIBLES: 
Conserver à l´écart de l´eau, agents réducteurs, agents oxydants, acides, matières basiques, matières combustibles. 

10.6   PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: 
Aucun produit de décomposition dangereux s íl est correctement stocké et manipulé. 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune donnée toxicologique sur la préparation elle-même n´est disponible. La classification toxicoloqique de cette mélange a été faite
moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Règlement (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP). 

11.1  INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES: 

 TOXICITÉ AIGUË: 

 Dosages et concentrations letales 
de composants individuels :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutanée mg/m3.4h  inhalation

Plomb >  2000. Rat >  2000. Rat
Acide sulfurique 2140. Rat >  375. Rat
Dioxyde de plomb >  2000. Rat

 Dose sans effet observé 
Non disponible
 Dose minimale avec effect observé 
Non disponible

 INFORMATION SUR LES VOIES D́ EXPOSITION PROBABLES: Toxicité aiguë: 

Routes d´exposition Toxicité aiguë Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Inhalation: -ATE > 20000 mg/m3 Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par
inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis). 

Non classé

 Cutanée: -ATE > 2000 mg/kg Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact
cutané (compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis). 

Non classé

 Oculaire: -Non disponible Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact
oculaire (manque de données). Non classé

 Ingestion: -ATE > 2000 mg/kg Il n´est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par
ingestion (compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis). 

Non classé

 CORROSSIVITÉ / IRRITATION / SENSIBILISATION : 

Classe de danger Organes cibles Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Corrossivité/irritation respiratoire: -
Non classé

- Il n´est pas classé comme un produit corrossif ou irritant par
inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis). 

 Corrossivité/irritation cutanée: Cat.1APeau CORROSIF: Provoque des brûlures de la peau. 

 Lésions/irritation oculaire graves: Cat.1Yeux LÉSIONS: Provoque des lésions oculaires graves. 

 Sensibilisation respiratoire: -
Non classé

- Il n´est pas classé comme un produit sensibilisant par inhalation
(compte tenu des données disponibles, les critères de classification
ne sont pas remplis). 

 Sensibilisation cutanée: -
Non classé

- Il n´est pas classé comme un produit sensibilisant par contact
cutanée (compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis). 
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 DANGER PAR ASPIRATION: 

Classe de danger Organes cibles Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Danger par aspiration: -- #Non applicable. 
Non classé

 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT): Exposition unique (SE) et/ou Exposition répetée (RE): 

Effets SE/RE Organes cibles Cat. Principaux effets, aigus et/ou rétardées 

 Systémiques: RE Systhèmique Cat.1 #TOXIQUE: Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite
d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée. 

 EFFETS CMR: 
 Effets cancérigènes: N´est pas considéré comme un produit cancérigène. 
 Génotoxicité: N´est pas considéré comme un produit mutagénique. 
 Toxicité pour la reproduction: 
Cette préparation contient les suivantes substances qui peuvent être toxiques pour la reproduction des humains: Plomb (cat.1A),
Dioxyde de plomb (cat.1A), Sulfate de plomb (cat.1A).
 Effets via l´allaitement: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 

 EFFETS DIFFÉRÉS ET IMMÉDIATS, ET EFFETS CHRONIQUES D´UNE EXPOSITION DE COURTE ET DE LONGUE DURÉE: 
 Routes d´exposition: Peut s´absorber à travers la peau et par ingestion. 
 Exposition à court terme: Produit des brûlures sur la peau ou les yeux par contact direct ou dans les voies digestives en cas d íngestion.
Par ingestion, cause une irritation grave ou brûlures chimiques dans la bouche, gorge, oesophage et dans l´estomac. 
 Exposition prolongée ou répétée: Peut avoir des effets néfastes pour les reins. Peut avoir des effets néfastes pour le sang. Ocasione
aussi des perturbations dans le système nerveux central. 

 EFFETS INTERACTIFS: 
Non disponible. 

 INFORMATIONS SUR LA TOXICOCINÉTIQUE, MÉTABOLISME ET DISTRIBUTION: 
 Absorption percutanée: Non disponible. 
 Toxicocinétique basique: Non disponible. 

 AUTRES INFORMATIONS: 
· Produit des brûlures sur la peau ou les yeux par contact direct ou dans les voies digestives en cas d íngestion. Les brouillards de fines

particules sont irritants pour la peau et les voies respiratoires. 
· L íntoxication aigu par des composés inorganiques de plomb produit des douleurs gastriques et abdominales, vomissements, diarrhée,

anémie, insuffisance renale et saturnisme; l íntoxication chronique peut aussi affecter le système nerveux central sous la forme de
céphalées, ĺ insomnie et des altérations du caractère et de la mémoire. 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune donnée éco-toxicologique sur la préparation elle-même n´est disponible. La classification écotoxicoloqique de cette mélange a été
faite moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Règlement (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP). 

12.1  TOXICITÉ: 

 Toxicité aiguë pour le milieu aquatique 
de composants individuels :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96heures mg/l.48heures mg/l.72heures

Acide sulfurique 20. Poissons >  100. Daphnie >  100. Algues
Dioxyde de plomb 0.47 Daphnie

 Concentration sans effet observé 
Non disponible
 Concentration minimale avec effet observé 
Non disponible

12.2  PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ: 
Non applicable. 

 Biodegradation aérobique
de composants individuels :

 DQO  %DBO/DQO  Biodegradabilité
mgO2/g 5 days 14 days 28 days

Dioxyde de plomb 0. Non disponible
Sulfate de plomb 0. Non disponible

12.3  POTENTIEL DE BIOACCUMULATION: 
# Non disponible. 

 Bioaccumulation
de composants individuels :

 logPow  BCF  Potenciel
L/kg

Acide sulfurique -2.20 3.2 (calculée) Non disponible

12.4  MOBILITÉ DANS LE SOL: 
Non disponible. 

12.5  RÉSULTATS DE L´EVALUATION PBT ET MPMB: Annexe XIII du Règlement (CE) nr. 1907/2006: 
Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/mPmB. 
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12.6  AUTRES EFFETS NOCIFS: 
 Potentiel d áppauvrissement de la couche d́ ozone: Non applicable. 
 Potentiel de formation photochimique d́ ozone: Non disponible. 
 Potentiel de réchauffement climatique: Non disponible. 
 Potentiel de perturbation du système endocrinien: Non. 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À Ĺ ÈLIMINATION

13.1  MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS: Directive 2008/98/CE~Réglement (UE) nº 1357/2014, Directive 2006/66/CE~2013/56/UE: 
Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser la formation de déchets. Analyser des possibles méthodes de revalorisation ou
recyclage. Éliminer ce produit comme déchet dangereux. Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. Le traitement
comprendra, minimum, l éxtraction des tous les fluides et acides. Le traitement et quelconque stockage, même le stockage provisoire, dans des
installations de traitement il aura lieu dans des endroits imperméabilisés et convenablement couverts ou dans des conteneurs appropriés. Les processus
de recyclage devront arriver à un niveau d́ efficience minimale de 65% en poids, comme moyenne, des piles et accumulateurs à plomb-acide, même le
recyclage du plomb dans le plus grand degré techniquement possible sans arriver à des coûts excIl est interdite l é́limination de piles et accumulateurs
industriels et de l áutomobile dans des endroits de rejets ou au moyen de l íncinération. Seulement ses déchets, qui ont été soumis tant à traitement
qú à recyclage, peuvent être éliminés dans des décharges terrestres ou au moyen de l íncinération. Pour le contrôle d éxposition et mesures de
protection personnelle, voir rubrique 8. 

 Code LER: Decision 2014/955/UE: 16 06 01 (*): Accumulateurs au plomb.
Le code LED (liste européenne de déchets), est fournie à titre indicatif, selon la composition du produit et l úti lisation prévue. L útilisateur final est
responsable de la classification correcte du déchet résultant, en tenant compte de l útilisation, la contamination ou la modification effectuées. 

 Élimination d émballages souillés: Directive 94/62/CE~2005/20/CE, Décision 2000/532/CE~2014/955/UE: 
Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. La classification des conteneur comme déchets dangereux dépendra du degré de
vidage celui-ci, étant le détenteur du déchet responsable de leur classement, en conformité avec le Chapitre 15 01 de la Décision 2000/532/CE, et son
acheminement vers la destination finale appropriée. 

 Procédures de neutralisation ou destruction du produit: 
Envoyez les batteries usagées vers une fonderie de plomb secondaire pour leur recyclage. Neutralisez l ácide sulfurique avec carbonate de sodium,
bicarbonate de sodium, chaux, etc.. Récupérez le matériel neutralisé dans un contenant fermé et le traiter comme déchet dangereux. Une copie de cette
fiche de sécurité doit être fournie à quelconque distributeur de ferraille ou à la fonderie de plomb secondaire avec la batterie. Consultez l ópérateur de
déchets pour obtenir des éclaircissements sur l é́limination des déchets. 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1  NUMÉRO ONU: 2800

14.2  NOM D ÉXPÉDITION DES NATIONS UNIES: 
ACCUMULATEURS INVERSABLES REMPLIS D É́LECTROLYTE LIQUIDE

14.3  CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT ET GROUPE D ÉMBALLAGE: 
14.4 Les batteries ont été testées de conformité avec le ́ test de vibratioń  et le ́ test de pressioń  de l ÁDR (Disposition spécial 238a), de l ÍMDG

(Disposition spécial 238.1) et de l ÍATA (Instruction d émballage 872), et avec le ́ test de fissuratioń  de l ÁDR (Disposition spécial 238b), de l ÍMDG
(Disposition spécial 238.2) et de l ÍATA (Disposition spécial A67), sans perte de liquide. Lorsqú elles sont fournies pour leur transport, les batteries
doivent avoir les borniers protégés contre les courts-circuits et emballées de façon sûre, et les batteries et d áutres emballages doivent être marqués
comme ACCUMULATEURS INVERSABLES. 

 Transport par route (ADR 2017)  et 
 Transport par chemin de fer (RID 2017): 

- Classe: 8
- Groupe d émballage: II

Les accumulateurs
inversables ne sont pas
soumis aux dispositions
de l´ADR, IMDG ou
IATA si on accomplit
qú à une température
de 55ºC l é́lectrolyte ne
soit pas déversé dans le
cas d úne rupture ou
d úne fissure de la
cuvette et il ń y a pas
de liquide qui puisse
ś écouler et, par
ailleurs, les terminaux
soient protégés contre
les court-circuits lors de
l émballage des
accumulateurs pour
leur transport . 

- Code de classification: C11
- Code de restriction en tunnels: (E)
- Catégorie de transport: 3 , max. ADR 1.1.3.6. 1000 kg
- Quantités limitées: 0 (voir exémptions totales ADR 3.4)
- Document pour le transport: Fiche de route. 
- Consignes écrites: ADR 5.4.3.4

 Transport voie maritime (IMDG 38-16): 

- Classe: 8
- Groupe d émballage: II
- Fiche de Sécurité (FS): F-A,S-B
- Guide soins médicaux d úrgence: -      
- Polluant marin: Oui.
- Document pour le transport: Connaissance d émbarquement. 

 Transport voie aérienne (ICAO/IATA 2017): 

- Classe: 8
- Groupe d émballage: II
- Document pour le transport: Lettre de transport aérien. 

 Transport par voies de navigation intérieures (ADN): 
Non disponible. 

14.5  DANGERS POUR L ÉNVIRONNEMENT: 
Classé comme dangereux pour l énvironnement. 

14.6  PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L´UTILISATEUR: 
S ássurer que le conducteur est conscient des dangers potentiels du chargement et sait quoi faire en cas d áccident ou d úrgence. 

14.7  TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L´ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET AU REVUEIL IBC: 
# Non disponible. 

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1  RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES UE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, SANTÉ ET D ÉNVIRONNEMENT: 
Les réglementations applicables à ce produit en général sont énumérés tout au long de cette fiche de donnés de sécurité. 
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VALVE REGULATED RECHARGEABLE BATTERY

 Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l´utilisation: Voir la section 1.2

 Avertissement tactile de danger: Non applicable (produit per utilisation professionnelle ou industrielle). 

 Protection de sécurité por des enfants: Non applicable (produit per utilisation professionnelle ou industrielle). 

 AUTRES LÉGISLATIONS: 
·

 Contrôle des risques inhérents aux accidents graves (Seveso III): Voir la section 7.2

#  Autres legislations locales: 
Le destinataire doit vérifier l'existence éventuelle de réglementations locales applicables au produit chimique. 

15.2  ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE: 
Pour ce produit n´a pas été fait une évaluation de la sécurité chimique. 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 

16.1  TEXTE DES PHRASES ET NOTES DONT LE NUMÉRO FIGURE Á LA RUBRIQUE 2 ET/OU 3: 
 Mentions de danger en accord le Réglement (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP), Annexe III: 
H272 Peut aggraver un incendie: comburant. H302 Nocif en cas d íngestion. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves. H332 Nocif par inhalation. H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. H400 Très toxique pour les
organismes aquatiques. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H360D Peut
nuire au foetus. H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus. H361f Susceptible de nuire à la fertilité. H372 Risque avéré
d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée. H373 Risque présumé d´effets
graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée. 
 Notes concernat ĺ identification, classification et l´étiquetage des mélanges: 
Note 1 : Les concentrations indiquées expressent des pourcentages en poids de l´élément métallique sur le poids total du préparé. 

 CONSEILS RELATIFS À TOUTE FORMATION: 
Il est recommandé pour tout le personnel qui va manipuler ce produit effectuer une formation basique en matière de prévention des
risques professionels, afin de faciliter la compréhension et l ínterpretation des fiches de donnés de sécurité et l´étiquetage des
produits. 

 PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SOURCES DE DONNÉES: 

· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Valeurs limites d´exposition profesionelle aux agents chimiques en France, (INRS, ED 984, 2007). 
· Plomo: Criterios toxicológicos para vigilancia médica de trabajadores, F.Marqués (INSHT, DT.71.92, 1992). 
· Accord européen concernant le transport des merchandises dangereuses par route, (ADR 2017). 
· International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 38-16 (IMO, 2016). 

 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES: 
Liste des abréviations et acronymes qui pourraient être utilisés (mais pas nécessairement utilisés) dans cette fiche de données de
sécurité: 

· REACH: Réglément concernant l´enregistrement, l´évaluation et l´autorisation des substances chimiques. 
· GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. 
· CLP: Classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. 
· EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. 
· ELINCS: Liste européenne des substances chimiques notifiées. 
· CAS: Service américain d'enregistrement des produits chimiques. 
· UVCB: Substances de composition variable ou inconnue, des produits de réaction complexe ou des matériels biologiques. 
· SVHC: Substances extrêmement préoccupantes. 
· PBT: Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. 
· mPmB: Substances très persistantes et très bioaccumulables. 
· DNEL: Niveau dérivé sans effet (REACH). 
· PNEC: Concentration prévisible sans effet (REACH). 
· LD50: Dose létale, 50 pour cent. 
· LC50: Concentration létale, 50 pour cent. 
· ONU: Organisation des Nations Unies. 
· ADR: Accord européen sur le transport des merchandises Dangereuses par Route. 

 LÉGISLATIONS SUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ: 
Fiche de Données de Sécurité selon l´Article 31 du Règlement (CE) nr. 1907/2006 (REACH) et l´annexe du Règlement (UE) nr.
2015/830. 

 HISTOIRE:  Révision: 
Version: 1 20/02/2017
Version: 2 17/04/2018

 Modifications en ce qui concerne a la Fiche de données de sécutité précédente: 
#Les possibles chamgements législatifs, contextuelles, numériques, méthodologiques et normatifs en ce qui concerne a la version
précédente sont mis en évidence dans cette Fiche de données de sécutité par une marque # en colour rouge et en italique. 

Les conditions de travail de l´utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées
sur l´état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le produit ne doit pas être utilisé à
d´autres usages que ceux spécifiés sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité
de ĺ utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations
données dans la présente fiche de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité du produit et non pas
comme une garantie des propriétés de celui-ci. 


