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1 - IDENTIFICATION 
Nom commercial  : EXCELGOM 
Produit   :   gomme arabique en poudre à dissolution instantanée  
Fournisseur   LAMOTHE-ABIET    - B.P. 75 
                             33 015 BORDEAUX CEDEX 

                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 
 
2 - COMPOSANTS DANGEREUX 
- Nature du produit : Gomme arabique  
- Substance apportant un danger : Aucune 
 
3 - IDENTIFICATION DES DANGERS 
Les risques les plus importants pour l'homme et son environnement 
- Phrases de risque : 
- Consignes de sécurité : 
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et voir un 
spécialiste. 
S 2 : conserver hors de portée des enfants. 
Non toxique dans les conditions normales d'utilisation 
 
4 - PREMIERS SECOURS 
- En cas de contact avec les yeux : laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un 
spécialiste. 
 
5 - INCENDIE 
Ininflammable. Utiliser tout moyen approprié à l'environnement 
 
6 - DISPERSION ACCIDENTELLE 
Ramasser par moyens mécaniques et rincer le résidu à l'eau. 
 
7 - PRÉCAUTIONS 
- Manipulation : Pas de précautions particulières. 
- Stockage : Dans son emballage d’origine 
 
8 - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
- Protection pour les yeux : lunettes 
 
9 - PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 
- Etat physique  : poudre à dissolution instantanée 
- Couleur  : crème à blanche  
- Odeur   : sans 
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10 - RÉACTIVITÉ 
Produit stable 
 
11 - TOXICOLOGIE 
Néant 
 
12 - ÉCOTOXICOLOGIE - NOTES GÉNÉRALES 
Néant 
 
13 – ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
Produit organique, biodégradable 
 
14 - TRANSPORT 
Non concerné par la RTMD 
 
15 - RÉGLEMENTATION 
Non concerné par la réglementation sur l'étiquetage des substances dangereuses. 
 
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 d'utilisation sûre de cette préparation. 


