
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Hydrogénocarbonate de sodium

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1.Identificateur de produit
Nom du produit Hydrogénocarbonate de sodium

Numéro du produit 20290

Synonymes; marques 
commerciales  

PH STABILISER, BRISWIM PH STABILISER, BICARBONATE OF SODA, BRISWIM SPA 
ALK, SODIUM BICARBONATE TEC 0-50, SOD BICARBONATE CODEX PH 0-13, SOD 
BICARBONATE ULTRACOARSE GRAN TTA, SODIUM BICARBONATE FOOD POWDER, 
BICAR CODEX, BICARBONATE DE SODIUM FCC ed. 7, SOD BICARBONATE PHARMA 
0/13D, SOD BICARBONATE PDR MSDQ, SOD BICAR PH EXCIPIENT 0/13, SOD 
BICARBONATE U COARSE HAEMO, BICAR PHARMA EXCIP 27-50, SODIUM 
HYDROGENCARBONATE, BICAR PHARMA EXCIP 0-10, SODIUM BICARBONATE FOOD 
0-13 E500 R, SODIUM BICARBONATE FOOD GRADE, SODIUM BICARBONATE E500, 
BICARBONATE COARSE GRANULAR EP/USP, SOD BICARBONATE MED FG/EP, BICAR 
FOOD 0-13, BICAR PHARMA API

Numéro d’enregistrement 
REACH 

01-2119457606-32-XXXX

Numéro CAS 144-55-8

Numéro CE 205-633-8

1.2.Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Détergent. Applications industrielles diverses Chimique Food in the Food Industy Additif de 
nourriture / alimentation Neutralising agent Produits de beauté Pharmaceutique Traitement de 
l'eau

1.3.Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur   Droguerie Jary

21 Avenue de la Résistance 
77500 Chelles
France
+33 (0)1 60 20 66 73 
info@droguerie-jary.com

1.4.Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’appel d’urgence SGS - +32 (0) 3575 55 55 (24h -Support dans la langue locale)

Numéro d’appel d’urgence 
national 

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Sds No. 20290

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1.Classification de  la substance ou du m  élange 

Classification (CE N° 1272/2008)
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Hydrogénocarbonate de sodium

Dangers physiques Non Classé

Dangers pour la santé 
humaine  

Non Classé

Dangers pour l’environnement  Non Classé

2.2.Élémentsd’étiquetage

Numéro CE 205-633-8

Mentions de danger

2.3.Autresdangers  
NC Non Classé

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1.Substan ces

Numéro d’enregistrement 
REACH 

01-2119457606-32-XXXX

Numéro CAS 144-55-8

Numéro CE 205-633-8

Commentaires sur la 
composition  

Les données indiquées sont conformes aux dernières directives CE en date.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1.Descriptiondespremierssecours

Inhalation Eloigner la personne touchée de la source de contamination. Déplacer la personne touchée à 
l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. Rincer le 
nez et la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.

Ingestion   Ne pas faire vomir. Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. 
Consulter un médecin si une gêne persiste.

Contact cutané   Eloigner la personne touchée de la source de contamination. Enlever les vêtements 
contaminés. Laver la peau soigneusement à  l'eau et au savon. Consulter un médecin 
rapidement si des symptômes apparaissent après le lavage.

Contact oculaire   Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et ouvrir 
largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un 
médecin rapidement si des symptômes apparaissent après le lavage.

4.2.Principauxsymptômeseteffets,aigusetdifférés

Contact oculaire Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

4.3.Indicationdeséventuelssoinsmédicauximmédiatsettraitementsparticuliersnécessaires

Indications pour le médecin Aucune recommandation particulière. En cas de doute, consulter un médecin rapidement. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1.Moyensd’extinction

Moyens d’extinction 
appropriés 

Le produit n'est pas inflammable. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.
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Hydrogénocarbonate de sodium

Moyens d’extinction 
inappropriés  

Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

5.2.Dangersparticuliersrésultantdelasubstanceou dumélange

Dangers particuliers En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz toxiques peuvent se produire. Les 
poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Produits de combustion 
dangereux

5.3.Conseilsaux pompiers  
Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres 
gaz ou vapeurs toxiques. Oxydes des substances suivantes: Carbone.

Equipements de protection 
particuliers pour les pompiers  

Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection 
appropriés.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1.Précautionsindividuelles,équipementdeprotectionetprocéduresd’urgence

Précautions individuelles Prévoir une ventilation suffisante. Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 
8 de cette fiche de données de sécurité. Suivre les précautions décrites dans cette fiche de 
données de sécurité pour manipuler sans danger. Eviter l'inhalation de poussières et le 
contact avec les yeux et la peau.

Précautions pour la protection 
de l’environnement  

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol. Les déversements ou rejets 
incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement déclarés à l'Agence Environnement 
ou tout autre corps de régulation approprié.

6.3.Méthodesetmatérielde confinementetdenettoyage

Méthodes de nettoyage Eviter la formation et la dispersion de poussières. Enlever le déversement avec un aspirateur 
ou collecter avec un balai et une pelle, ou assimilé. Collecter et mettre dans des conteneurs à  
déchets appropriés et sceller fermement. Etiqueter les conteneurs contenant des déchets et 
des produits contaminés et les enlever de la zone dès que possible. Pour l'élimination des 
déchets, voir Section 13.

6.4.Référenceà d'autresrubriques

Référence à d’autres sections   Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de 
sécurité. Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1.Précautionsàprendrepourunemanipulationsansdanger

Précautions d'utilisations Prévoir une ventilation suffisante. Eviter les manipulations qui engendrent la formation de 
poussières. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter tout déversement. Porter un 
vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. 
Suivre les précautions décrites dans cette fiche de données de sécurité pour manipuler sans 
danger.

Conseils d’ordre général en 
matière d’hygiène du travail 

Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. 
Enlever les vêtements et équipements de protection contaminés avant d'entrer dans des 
zones de restauration. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

7.2.Conditionsd’unstockagesûr,ycomprisd’éventuellesincompatibilités

Précautions de stockage Stocker dans le conteneur d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien 
ventilé.

7.3.Utilisation(s)finale(s)particulière(s)
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