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

1.1. Identification de la substance/préparation : GRANUCEL 
1.2. Utilisation de la substance/préparation : Correcteur de turbidité pour la vinification des vins blancs et rosés. 
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 pouvant provoquer des explosions. 
 
3. COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

100% cellulose. 
Composition indiquant les composants dangereux : n° de CAS : 9004-34-6 
Ne pas respirer de poussière. 

 
4. PREMIERS SECOURS 
 En cas d’inhalation : amener le sujet à l’air libre, se moucher pour évacuer la poussière dans le nez. 
 En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l’eau claire pendant plusieurs minutes. Si les 
 symptomes persistent, consulter un medecin . 
 
5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Moyens d’extinction recommandé à l’environement: pulvérisation d’eau, de mousse, de poudre chimique sèche. 
 
6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 

Précautions personnelles : éviter de former de la poussière.  
Méthode de nettoyage : ramasser mécaniquement. Humidifier le produit avant le balyage. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

  Manipulation : Observer les mesures de sécurité habituelles lors de l’emploi de tous matériaux combustibles   
sous forme de poudre. Assurer une bonne ventilation. Eviter de former de la poussière. 
Stockage : Garder le produit dans son emballage d’origine sous vide, dans un endroit clos et sec. Réparer 
immédiatement les sacs éventés ou déchirés. 

 
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUEL LE 

Mesures individuelles de protection :  
Respiratoire : porter des masques respiratoires anti-poussière (P2). 
Protection des yeux : le port de lunettes avec protections latérales est recommandées. 

 
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Etat physique : poudre micronisée 
Couleur : blanche 
Odeur : inodore 
Température auto-inflammation : environ 500°C. 
Risque d’explosion dû aux poussières : 1 
Densité réelle (g/cm3) : 195 g/L +/- 15% 
Solubilité : dissolution dans l’eau à 20°C : insolu ble 

 
10. STABILITE ET REACTIVITE 

Conditions d’utilisation à éviter : aucune dans l’utilisation spécifique. Aucune réaction dangereuse, ni produit de 
décomposition nocif n’ont été observés. 
Décomposition thermique : environ 200°C. 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 



LAMOTHE-ABIET  
Page 2/2 

Produit: GRANUCEL 
Date: 08/01/2011 

Effets aigus sur la santé : aucun connu. 
Les fifres de GRANUCEL sont inoffensives. 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Les fibres de cellulose de GRANUCEL sont des produits naturels, sans influence sur l’environnement. 

 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

Les rejets sont en général considérés comme non dangereux (épandage, incinération, etc…) 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Informations complémentaires : marchandises classées non dangereuses. 
Non concerné par la réglementation sur le transport des matières dangereuses. 

 
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Classification en matère de pollution d’eau : 0 
 
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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