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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

1.1. Identification de la substance/préparation : GEOSPRIV 
1.2. Utilisation de la substance/préparation : Charbon œnologique utilisé comme agent d’adsorption des altérations 

organoleptiques provoquées par des champignons issus de la pourriture ou de l’oïdium. 
1.3. Identification de la société/entreprise :  

LAMOTHE-ABIET Z.A. ACTIPOLIS AVENUE FERDINAND DE LESSEPS 33610 CANEJAN 
Tel: 05.57.77.92.92 Fax:05.56.86.40.02 contact@lamothe-abiet.com www.lamothe-abiet.com  

1.4. Numéro de téléphone d’appel d’urgence : Centre Anti-Poison de Bordeaux: 05.56.96.40.80. ORFILA 01 45 42 
59 59 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Les risques les plus importants pour l'homme et l'environnement 
Effets néfastes pour la santé: effet desséchant. 
Effets sur l'environnement: en l'état, ce produit ne présente aucun risque spécifique pour l'environnement. 
Dangers physiques et chimiques: Produit combustible. 
CLASSIFICATION DU PRODUIT: NON REGLEMENTE (Directive 67/548/CEE modifiée). 
 

3. COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
Nom chimique usuel :  charbon œnologique activé à la vapeur aggloméré avec de l'argile 
Numéro CAS :   7440- 44 – 0 
Numéro EINECS :  231- 153- 3 
 

4. PREMIERS SECOURS 
Conseils généraux :  
Enlever les vêtements souillés, les brosser puis les soumettre à un lavage particulier. 

Inhalation : Eloigner le sujet de la zone contaminée, faire respirer de l'air frais. 
Faire moucher 
En cas de troubles persistants : 
Consulter un médecin. Si forte inhalation de poussières : sortir le sujet à l'air libre, lui faire rincer abondamment la 
gorge avec de l'eau potable. 

Contact avec la peau : Lavage immédiat, abondant et prolongé à l'eau et au savon 

Contact avec les yeux : Lavage immédiat, abondant et prolongé à l'eau 
Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologiste 

Ingestion :  
En cas de troubles : Consulter un médecin 
 

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Moyen d'extinction approprié : Mousse 
Moyens d'extinction non-appropriés : Eau dans les locaux fermés. 
Dangers spécifiques : Oxydes de carbone 
Se consume lentement sans flamme s'il est en masse. 
Combustion rapide avec l'oxygène liquide, l'ozone et les oxydants puissants. 
Méthodes particulières d'intervention : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les 
canalisations. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés 
conformément à la réglementation locale en vigueur. 
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu: En cas d'incendie, porter un appareil 
de protection respiratoire autonome. 
 

6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
Précautions individuelles : Éviter l'inhalation de la poussière. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Eviter l'écrasement du produit, la formation et la diffusion de poussières dans 
l'atmosphère. 
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Précautions pour la protection de 
l'environnement 
: Éviter que le produit arrive dans les égouts. 
Méthodes de nettoyage : Balayer et enlever à la pelle. 
Ramasser et évacuer sans créer de poussière. 
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation 
Précautions pour la manipulation sans danger: Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. 
Éviter la formation de poussière. 
Stockage 
Mesures techniques/Conditions de stockage : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. 
Matériel d'emballage recommandé : Aluminium ou acier pour camion citerne. 
Grand récipient vrac souple (GRVS) 
Sacs en papier 
 

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE 
Mesure générale de protection : Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers. 
Valeurs limites d'exposition (poussières) : 
France    Poussières totales VME 10 mg/m

3 

      
Poussières alvéolaires VME 5 mg/m

3 

   Etats-Unis (ACGIH) Poussières totales TLV – TWA 10 mg/m
3
 

      Poussières alvéolaires TLV – TWA   3 mg/m
3
 

Équipement de protection individuelle 
Protection respiratoire : Masque à poussières recommandé. 
Protection des mains : Gants imperméables 
Protection des yeux : Lunettes de sécurité 
Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure 
Protection de la peau et du corps : Vêtement de protection 
Mesures d'hygiène : Éviter l'inhalation de la poussière. 
 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
- Etat physique     :  solide 
- Forme     :  granulés délitables  
- Couleur     :  noire 
- Odeur     : inodore 
- pH      :  8-11 (à la dilution d'emploi conseillée) 
- point d’éclair    : non applicable 
- Propriétés explosives   : 

Limites d'explosivité 
     Limite d'explosivité, inférieure: > 20 mg/m3 

Normes ISO 6184-1 - NF EN 26184-1 - ASTM E 1226  
   Classe d´explosibilité de poussière 
     St1 

Méthode: Normes ISO 6184-1 - NF EN 26184-1 - ASTM E 1226 
- Énergie minimale d'ignition  : > 1 J 
      Méthode: Normes CEI1241-2-3 - NF EN 18821-2002 
- T° d'auto-inflammation   :  > 500°C 
- Lim. d'inflammabilité dans l'air  :  Test IMO - IMDG 
- Pression de vapeur    :  non applicable 
- Masse volumique apparente   :  300-500 kg/m3

 sur produit tassé selon la présentation 
- Solubilité dans l'eau    :  insoluble 
- Solubilité dans les solvants organiques :  insoluble 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE 
- Stabilité: produit stable aux températures usuelles de stockage. 
- Réactions dangereuses: 
* Conditions à éviter: combustion rapide avec l'oxygène liquide, l'ozone et le oxydants puissants. 
* Matières à éviter: solvants et oxydants puissants (possibilité d'adsorption de leurs vapeurs par le charbon actif). 
* Produits de décomposition dangereux: Oxydes de carbone. 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Aucun effet néfaste chez l'homme à notre connaissance dans les conditions normales d'utilisation. 
Toxicité aiguë 
Inhalation : CARBONE :  CL50/rat: > 60 mg/l (Référence bibliographique) 
Ingestion : CARBONE:   DL50/rat: > 10 g/kg (Référence bibliographique) 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Mobilité dans l'air: importante (poussières). 
Ecotoxicité: en l'état, ce produit ne présente aucun risque spécifique pour l'environnement. 
Rejets interdits en milieu naturel si des substances dangereuses sont adsorbées sur le produit. 
Autres informations: insoluble en milieu aqueux, le produit est séparable par filtration ou sédimentation. 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
- Méthodes pertinentes d'élimination du produit et des résidus: 
si produit pur : mise en décharge autorisée 
si produit usé (présence de substances adsorbées): se conformer aux règlements et arrêtés en vigueur. 
- Emballage souillé: dispositions locales: se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur. 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
ADR : non réglementé 
IATA Cargo : non réglementé 
IMDG : non réglementé 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

DIRECTIVE CEE 
Fiches de données de sécurité : conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 
Classement / étiquetage CE 
PREPARATIONS DANGEREUSES : D. 1999/45/CE modifiée par D. 2001/60/CE 
Autres informations : Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux directives de la CE et aux 
réglementations nationales du pays concerné. 

REGLEMENTATION FRANCAISE 
PREPARATIONS DANGEREUSES : Arrêté du 9.11.2004 modifié par arrêté du 07.02.2007 
Installations classées : Loi n° 76-663 du 19.7.76 et circulaire du 17-7-78 
Déchets :  
Loi n°75-633 du 15.7.75 - Instruction technique du 22.1.80 sur les déchets industriels– Arrêté du 02.02.1998, modifié 
par l'arrêté du 29.05.2000 et par l'arrêté du 03.08.2001, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau, ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

INVENTAIRES :  
EINECS: Conforme 
TSCA: Non conforme 
AICS: Conforme 
DSL: Tous les composants de ce produit sont sur la liste Canadienne DSL. 
ENCS (JP): Non conforme 
KECI (KR): Conforme 
PICCS (PH): Conforme 
IECSC (CN): Conforme 
 

16. AUTRES DONNEES 
Les informations portées sur cette fiche de donnée 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 de cette préparation. 
« Nous informons les utilisateurs sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
lequel il est conçu. L’utilisateur doit connaître et appliquer l’ensemble de la réglementation régissant son activité. » 

 
GR-11/07/2011 
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