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

1.1. Identification de la substance/préparation : KILLBRETT
®
 

1.2. Utilisation de la substance/préparation : chitosane d’origine fongique pour la stabilisation microbiologique des 
vins : réduction des populations de micro-organismes indésirables, notamment Brettanomyces. 

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 
Produit non dangereux selon les critères de la norme européenne relative à la classification des substances 
dangereuses. 

______________________________________________________________________________________________ 

3. COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
Substance : chitosane d’origine fongique  

Nom et formule chimiques : poly(N-acetyl-D-glucosamine)-poly(D-glucose), (C6H11NO4)n 
N° CAS: 9012-76-4 
N° CEE (EINECS) : non listé 
N° SIN : non listé 
Résolution Codex OIV : Oeno 368-2009 
 

4. PREMIERS SECOURS 

- Après inhalation:  
Donner de l’air frais. La formulation en poudre fine peut, chez certains sujets, aggraver les pathologies respiratoires 
préexistantes : consulter un médecin en cas de troubles. 

- En cas de contact avec la peau:  
Rincer à l’eau courante. 

- En cas de contact avec les yeux :  
Rincer abondamment les yeux à l’eau courante, pendant plusieurs minutes. 

- Après ingestion :  
Rincer la bouche et boire de l’eau. Aucun effet indésirable n’est attendu ; dans le cas contraire consulter un médecin.
  

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
La substance n’est pas classifiée inflammable, sa température d’auto-inflammation est > 400 °F (204°C) 

- Moyens d'extinction appropriés:  
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse 
résistant à l'alcool. 

- Dangers particuliers dus à la substance, à ses produits de combustion ou aux gaz dégagés : 
Du fait de sa formulation en poudre fine, ne pas exposer la substance aux agents oxydants et/ou aux flammes nues : 
des particules en suspension dans l’air peuvent présenter un risque explosif en présence d’une source d’inflammation. 
 

6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 

- Procédé de nettoyage / récupération: Ramasser mécaniquement et évacuer les matériaux contaminés en tant que 
déchets conformément au point 13. Eviter la formation et l’inhalation de poussières. 

- Equipements de protection individuelle : cf. point 8. 

- Protection de l’environnement : aucune mesure particulière n’est requise ; susbtance bio-dégradable. 
 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

- Manipulation : aucune exigence particulière. 

- Stockage : entreposer dans un endroit sec et frais. Eviter la formation de poussières. 
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8. CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE 
Indications complémentaires pour l’agencement des installations techniques : sauf autre indication, voir point 7. 
Composants présentant des valeurs seuil à surveiller par poste de travail : Néant. 
Mesures générales de protection et d’hygiène : Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits 
chimiques: éviter tout contact avec les yeux et avec la peau. Se laver les mains avant les pauses et au moment de 
quitter le travail. 

- Equipement individuel : 
En cas de formation importante de poussières, il est recommandé de porter 

- protection respiratoire : masque filtrant homologué MSHA, 
- protection des yeux : lunettes de protection hermétiques. 

 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
- Etat physique:    poudre fine 
- Couleur:    blanc à beige clair 
- Odeur:    inodore  
- Température d'auto-inflammation > 400 °F (204°C)  
- Masse volumique   > 0,7 g/cm3 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE 
Produit stable à température ambiante. 
Décomposition thermique/conditions à éviter :  ne pas exposer de façon prolongée à des températures > 30°C. 
Matières incompatibles : oxydants forts, bases et acides forts. 
Produit de décomposition dangereux : pas de produit de décomposition dangereux connu. 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Aucun effet toxicologique connu à ce jour. 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Aucun effet de toxicité environnementale connu à ce jour. 
Produit non polluant et biodégradable. 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
- Produit : éliminer le produit conformément aux réglementations locales, nationales et communautaires en vigueur. 
Recommandation : les emballages non contaminés peuvent faire l’objet d’un recyclage.  

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Produit non concerné par la réglementation sur le transport des matières dangereuses. 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
Produit non soumis aux spécifications d’étiquetage définies par le règlement (CE) n°1272/2008. 
 

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. » 
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