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1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
Produit: ANTITARTRE 
Nom générique: Acide métatartrique  
Nom chimique: Acide ditartrique 
- Fournisseur  LAMOTHE-ABIET  Z.A.  ACTIPOLIS  AVENUE FERDINAND DE LESSEPS 
   33 610  CANEJAN -FRANCE 
   Tel: 05.57.77.92.92 Fax: 05.56.86.40.02 
- Appel d'urgence:  Centre Anti-Poison de Bordeaux: 05.56.96.40.80. 
   ORFILA 01 45 42 59 59 
 
 
2 – COMPOSITION- INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
- Substance apportant un danger: Acide métatartrique: 100% 
 
3 - IDENTIFICATION DES DANGERS 
Les risques les plus importants pour l'homme et son environnement 
- Risques spécifiques: 
Risques: R 36/37/38: Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires 
Symboles: S 2: conserver hors de portée des enfants 
Produit non dangereux dans les conditions normales d'utilisation 
 
4 - PREMIERS SECOURS 
En cas de contact avec les yeux: laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 5 minutes. 
En cas de contact avec la peau: rincer à l'eau 
En cas d'ingestion: Consulter un médecin 
 
5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
- Moyens d'extinction recommandés: eau 
 
6 – MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTE LLE 
- Précautions individuelles: gants, lunettes 
- Précaution pour la protection de l'environnement: neutraliser en présence d'eau par du carbonate de calcium. 
- Méthodes de nettoyage: rinçage à grande eau 
 
7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 
- Manipulation: réactions violentes avec solutions acides ou alcalines concentrées. 
- Stockage: A conserver dans des emballages étanches à l'abri de l'humidité. 
Matériaux d'emballage: emballage d'origine, acier inox. Pas d'autres emballages métalliques. 
Produit hygroscopique 
 
8 – CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUE LLE 
Protection individuelle: gants pour les mains, lunettes et masque pour le visage 
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9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
- Aspect    : poudre et granulés friables 
- Couleur   : blanc ou blanc cassé 
- Odeur    : caramel, pain grillé 
- stabilité: se transforme progressivement en acide tartrique en milieu acqueux. La transformation est rapide en milieu 
alcalin. Produit hygroscopique ou déliquescent 
 
10 – STABILITE ET REACTIVITE 
- Conditions à éviter: stockage dans des locaux humides 
- Matières à éviter: réactions violentes avec solutions concentrées acides et alcalines. 
- Produit de décomposition dangereux: néant 
 
11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Produit non toxique dans les conditions normales d'utilisation. Le contact avec les yeux provoque une forte irritation. 
Le contact avec la peau peut provoquer une forte irritation 
 
12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Produit biodégradable en solution diluée 
 
13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
Neutraliser en solution diluée par du carbonate de calcium 
Se conformer aux dispositions locales en vigueur 
 
14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Produit non concerné par les réglementations du transport des matières dangereuses 
 
15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
Produit non concerné par la réglementation sur l'étiquetage des substances dangereuses. Se conformer à toute autre 
disposition nationale applicable. 
 
16 - AUTRES INFORMATIONS 
Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont considérées, à la date de publication, comme vraies et 
correctes. Cependant la précision et l'exhaustivité de ces informations, ainsi que toutes les réglementations sont 
données sans garanties. 
Les conditions d'utilisation étant hors du contrôle de notre société, il appartient à l'utilisateur de déterminer les 
conditions de l'utilisation sûre du produit 
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