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

1.1. Identificateur du produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : ENDOCLEAN High-Level Disinfectant 

Code produit : 115521H, 115520H, 115515H 
 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Caractéristiques d’usage 
industriel/professionnel 

: Produit réservé exclusivement à l’usage industriel 

Utilisation de la substance/du mélange : Désinfectant 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d’informations supplémentaires disponibles. 
 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche signalétique 

Fabricant : 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-548-4873 (Service à la clientèle, produits pour soins de santé) 
Nº de téléphone en cas d’urgence aux États-Unis : 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 
Fournisseur : 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester,  LE5 1QZ, UK 
N° de téléphone pour l’obtention d’informations techniques/produit :  +44 (0) 116 276 8636  
E-mail : asksteris_msds@steris.com  
 

1.4. Numéro de téléphone d’urgence 

Numéro d’urgence : +44 (171) 635 91 91 

SECTION 2 : Identification des risques 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification conforme à la directive (CE) n° 1272/2008 [CLP]Afficher les informations CLP + la classification DPD dans la section 2.1. 

Tox. aiguë 4 H302 

Corr. cutanée 1B H314 

Sens. cutanée 1 H317 

Lés. oculaire 1 H318 

Tox. aiguë 4 H332 

Sens. resp. 1 H334  

STOT SE 2 H371  

Aquatique chronique 3 H412 

 

Intitulé complet des phrases H : voir section 16 

Classification conforme aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

C ; R34, R42/43 

Xn ; R20/22 

Xi ; R37 

Intitulé complet des phrases R : voir section 16 
 

Effets nocifs physicochimiques, sur la santé humaine et sur l’environnement 

Pas d’informations supplémentaires disponibles. 
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2.2. Éléments d’étiquetage 

Étiquetage conforme à la directive (CE) n° 1272/2008 [CLP]  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS05 

 

GHS07 

 

GHS08 

  

Mot de signalement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (GHS-US) : H302+H332 - Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. 
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 
H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires 
par inhalation.   
Cela peut se produire en cas d’exposition prolongée ou fréquente aux poussières desséchées 
ou mousses d’aérosol du produit concentré. 
H371 - Risque présumé d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, 
s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie 
d’exposition ne conduit au même danger). 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

Mentions de précaution (GHS-US) : P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P308+P311 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. 
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P405 - Garder sous clef. 

 

 

2.3. Autres risques 

Aucun  

SECTION 3 : Composition et informations sur les ingrédients 
 

3.1. Substance 

Non applicable 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur du produit % Classification conforme à la 
directive 67/548/CEE 

Glutaraldéhyde (n° CAS) 111-30-8 
(n° CE) 203-856-5 
(n° d’index) 605-022-00-x  

15 - 30 T ; R23, R25 
Xn ; R20, R22 
C ; R34 
Xi ; R37/38-41, R36/37/38, R43 

Isopropanol  (n° CAS) 67-63-0  
(n° CE) 200-661-7  
(n° d’index) 603-117-00-0  

5 - 15 R67,  
F ; R11 
Xi ; R36  
 

 

 

Nom Identificateur du produit % Classification 
conformément à la directive 
(CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Glutaraldéhyde (n° CAS) 111-30-8 
(n° CE) 203-856-5 
(n° d’index) 605-022-00-x  
 

15 - 30 Tox. aiguë 3, H301 
Tox. aiguë 3, H331 
Corr. cutanée 1B, H314 
Lés. oculaire 1, H318 
Sens. resp. 1, H334 
STOT SE 2, H371 
Sens. cutanée 1, H317 
Toxicité aiguë en milieu aquatique 
1, H400 

Isopropanol  (n° CAS) 67-63-0  
(n° CE) 200-661-7  
(n° d’index) 603-117-00-0  

5 - 15 Liq. infl. 2, H225 
Irrit. oculaire 2, H319 
STOT SE 3, H336  

Intitulé complet des phrases R et H : voir section 16. 

SECTION 4 : Premiers soins 
 

4.1. Description des premiers soins 

Premiers soins généraux : Pas d’informations disponibles. 

Premiers soins après inhalation : Apporter de l’air frais. En cas d’irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. 

Premiers soins après contact cutané : Retirer immédiatement les vêtements contaminés et saturés. Éliminer avec de l’eau et rincer. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer soigneusement et complètement sans attendre avec un bain oculaire ou de l’eau.  En cas 
d’irritation oculaire, consulter un ophtalmologue. 
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Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir.  Rincer la bouche immédiatement et boire de grandes quantités d’eau. En 
cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer si possible les 
recommandations d’utilisation ou la fiche signalétique). 

 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et tardifs 

Symptômes/lésions après inhalation : Pas d’informations disponibles. 

Symptômes/lésions après contact cutané : Pas d’informations disponibles. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Pas d’informations disponibles. 

Symptômes/lésions après ingestion : Pas d’informations disponibles. 
 

 

4.3. Indication de consultation médicale immédiate et traitement spécial nécessaire 

Aucune 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Agents d’extinction 

Agents d’extinction adaptés : Coordonner les mesures anti-incendie autour de l’incendie.  Jet d’eau, mousse, poudre 
d’extinction 

Agents d’extinction non adaptés : Aucun connu 
 

5.2. Risques particuliers liés à la substance ou au mélange 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d’incendie 

: L’incendie produit des gaz toxiques. 

 

5.3. Conseil pour lutter contre l’incendie 

Instructions relatives à la lutte contre l’incendie : Aucune  

Équipement de protection pour lutter contre 
l’incendie 

: En cas d’incendie : Porter un appareil respiratoire autonome. 

Autres informations : Pas d’informations supplémentaires disponibles. 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Suivre les précautions d’usage lors de la manipulation de produits chimiques. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Équipement de protection : Pas d’informations disponibles. 

Procédures d’urgence : Pas d’informations disponibles. 

6.1.2. Pour les intervenants d’urgence 

Équipement de protection : Pas d’informations disponibles. 

Procédures d’urgence : Pas d’informations disponibles. 
 

6.2. Précautions pour l’environnement 

Éviter toute contamination des eaux de surface ou des évacuations. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage : Absorber à l’aide d’un matériau hygroscopique (p. ex., du sable, de la terre à diatomées, des 
liants d’acide ou universels). Traiter le matériau récupéré comme indiqué dans la section relative 
à l’élimination des déchets. 

 

6.4. Référence à d’autres sections 

Voir les chapitres 7, 8 et 13. 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions de manipulation sans risque 

Précautions de manipulation sans risque : Éviter le contact avec la peau et les yeux.  Aucune mesure anti-explosion particulière. 

Mesures d’hygiène : Pas d’informations disponibles. 
 

7.2. Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris les incompatibilités 

Mesures techniques : Pas d’informations disponibles. 

Conditions de stockage : Conserver le produit dans son récipient d’origine dans un endroit frais bien ventilé. 

Substances incompatibles : Pas d’informations disponibles. 

Température de stockage : Pas d’informations disponibles. 

Zone de stockage : Pas d’informations disponibles. 

Règles d’emballage spéciales : Pas d’informations disponibles. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) 

Aucune  
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SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Aucun  
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles d’ingénierie appropriés : Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité immédiate 
de tout endroit où il y a risque d’exposition. Utiliser une ventilation adéquate. 

Équipement de protection personnelle : Éviter toute exposition inutile. Les équipements de protection personnelle doivent être 
sélectionnés en fonction des conditions dans lesquelles ce produit est manipulé ou utilisé. Les 
pictogrammes suivants représentent les exigences minimales quant aux équipements de 
protection personnelle. Vêtements de protection. Gants. Protection des yeux. 

   

Protection des mains : Contact total : Matériau composant les gants : Nitrile, Épaisseur : 0,4 mm, Temps de protection : 
> 480 min. Résistance aux éclaboussures : Matériau composant les gants : Nitrile, Épaisseur : 
0,4 mm, Temps de protection : > 480 min. Les gants de protection utilisés doivent répondre aux 
exigences de la directive CE 89/686/CEE et à la norme EN374 résultante. 

Protection des yeux : Porter des lunettes de protection avec protection latérale. 

Protection de la peau et du corps : Aucune mesure particulière n’est prévue. 

Protection respiratoire : Ne pas inhaler la vapeur. 

Autres informations : Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État physique : Liquide  

Aspect : Liquide 

Couleur : Clair, vert  

Odeur : Caractéristique   

Épreuve de séparation du solvant à 25 °C : Non déterminée 

pH à 20 °C/10 g/l : 7,2 

Vitesse d’évaporation  : Non déterminée  

Point de fusion : Non pertinent  

Vitesse de vaporisation  Non pertinente 

Point d’ébullition : (1013 hPa) 100,00 °C  

Point d’éclair : Non applicable  

Température d’auto-ignition : Non applicable  

Température de décomposition : > 230 °C  

Inflammabilité (à l’état solide, gazeux) : Non applicable  

Pression de vapeur à 25 °C : env. 32,00 hPa 

Densité à 20 °C : 1,0 g/cm3 

Solubilité à 20 °C : Eau. 100,000 g/l 
  

Log Pow : Non déterminé  

Temps d’écoulement à 20 °C : Non déterminé  

Viscosité à 20 °C : Non déterminée  

Limite inférieure d’explosivité : Non applicable 

Limite supérieure d’explosivité : Non applicable 

Liquides oxydants : Non applicable  

Propriétés d’explosivité : Non explosif selon l’EU A.14. 

 

9.2. Autres informations 

Aucune 
 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7). 

10.2. Stabilité chimique 

Décomposition thermique au-delà de 230 °C. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune, si manipulé conformément aux recommandations. 
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10.4. Conditions à éviter 

Aucune connue. 
 

10.5. Substances incompatibles 

Aucune connue. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Pas d’informations disponibles. 

SECTION 11 : Données toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Pas d’informations disponibles. 
 

ENDOCLEAN High-Level Disinfectant 

DL50 par voie orale chez le rat > 700 mg/kg 

DL50 par voie cutanée chez le rat Pas d’informations disponibles. 
 

Corrosion/irritation cutanée : Non classifié 

Irritation/lésion oculaire grave : Non classifié 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classifié 

Mutagénicité des cellules germinales : Non classifié 

Cancérogénicité : Non classifié 

Toxicité pour la reproduction : Non classifié 

Toxicité pour certains organes cibles (exposition 
unique) 

: Non classifié 

Toxicité pour certains organes cibles (exposition 
répétée) 

: Non classifié 

Risque d’aspiration : Non classifié 

SECTION 12 : Données écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

 

ENDOCLEAN High-Level Disinfectant 

CE50 daphnies 1 800 g/kg de demande chimique en oxygène (DCO) 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

ENDOCLEAN High-Level Disinfectant 

Persistance et dégradabilité Biodégradabilité conforme à l’OCDE : > 70 % 
 

12.3. Bioaccumulation potentielle 

ENDOCLEAN High-Level Disinfectant 

Bioaccumulation potentielle Pas d’informations disponibles. 
 
 

12.4. Mobilité dans les sols 

Pas d’informations disponibles. 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d’informations disponibles. 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d’informations disponibles. 

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations relatives à l’élimination des 
déchets 

: Recycler conformément aux règlements officiels. 

Informations supplémentaires : Codes des déchets/désignation des déchets conformément à l’EWC/AVV ; code du déchet 
(91/689/CEE) : 07 06 99. 

Écologie - déchets : Pas d’informations disponibles. 

SECTION 14 : Transport 
 

Conformément aux normes ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 
 

14.1. Numéro UN 

UN 1903   
 

14.2. Nom d’expédition UN correct 

ADR/RID :   Glutaraldéhyde 

IMDG :   Glutaraldéhyde 

ICAO-TI/IATA-DGR :   Glutaraldéhyde 
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14.3. Classification des risques liés au transport 

ADR/RID :  Classe : 8  Étiquette : 8  

 
IMDG :  Classe : 8  Étiquette : 8 

 

 

ICAO-TI/IATA-DGR :  Classe : 8 Étiquette : 8 

 

 

 

14.4. Groupe d’emballage 

III   
 

14.5. Risques pour l’environnement 

Transport terrestre (ADR/RID) : Non 

Transport maritime (IMDG) : Non 

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR) : Non 
 

14.6. Consignes d’utilisation spéciales 

14.6.1. Transport terrestre 

LQ7 · LQ 5 l · E1   

14.6.2. Transport maritime 

LQ 5 l · E1   

14.6.3. Transport aérien 

E1   

14.6.4. Transport par voies navigables intérieures 

Pas d’informations disponibles.   

14.6.5. Transport ferroviaire 

Pas d’informations disponibles.   
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC 

Non applicable 

SECTION 15 : Conformité 
 

15.1. Réglementations sur la sécurité, la santé et l’environnement/Législation propre à la substance ou au mélange 

15.1.1. Réglementations de l’UE 

Aucune  

15.1.2. Réglementations nationales 

Aucune  
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d’informations disponibles.   
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SECTION 16 : Autres informations 
 

Date de révision : 02/10/2017 

Sources principales des données 

 

: RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL datant du 
16 décembre 2008 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le 
règlement (CE) n° 1907/2006 

Autres informations : Aucune. 
 

 
 

 

Intitulé complet des phrases R, H et EUH : 

Tox. aiguë 3 Toxicité aiguë, catégorie 3 

Tox. aiguë 4 (par voie orale) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique 1 Dangereux pour l’environnement aquatique - Risque aigu, catégorie 1 

Aquatique chronique 3 Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 

Lés. oculaire 1 Irritation/lésion oculaire grave, catégorie 1 

Irrit. oculaire 2, Irritation/lésion oculaire grave, catégorie 2 

Liq. infl. 2, Liquides inflammables, catégorie 2 

Sens. resp. 1 Sensibilisation - voies respiratoires, catégorie 1 

Corr. cutanée 1B Corrosion/irritation cutanée, catégorie 1B 

Sens. cutanée 1 Corrosion/irritation cutanée, catégorie 1 

STOT SE 2 Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 

H302 Nocif en cas d’ingestion 

H302+H332 Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation 

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 Peut irriter les voies respiratoires 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H332 Nocif par inhalation 

H334 
Cela peut se produire en cas d’exposition prolongée ou fréquente aux poussières desséchées 
ou mousses d’aérosol du produit concentré. 

H336 Peut provoquer des somnolences ou des vertiges 

H371 
Risque présumé d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils 
sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie 
d’exposition ne conduit au même danger) 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

R11 Facilement inflammable 

R20 Nocif par inhalation 

R22 Nocif en cas d’ingestion 

R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion 

R23 Toxique par inhalation 

R25 Toxique en cas d’ingestion 

R34 Provoque des brûlures 

R36 Irritant pour les yeux 

R37 Irritant pour les voies respiratoires 

R38  Irritant pour la peau 

R41  Risque de lésions oculaires graves 

R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau 

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

R67 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges 

C Corrosif 

F Inflammable 

T Toxique 

Xi Irritant 

Xn Nocif 
 

 

FS EU (REACH Annexe II) 
 

Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une spécification et ne garantissent pas des propriétés particulières. Elles visent à donner une connaissance générale des aspects 
de santé et de sécurité de ce produit, fondée sur notre connaissance actuelle de sa manipulation, de son stockage et de son utilisation. Elles ne s’appliquent pas dans les cas d’utilisations 
inhabituelles ou non standard du produit ou dans le cas du non-respect des instructions ou des recommandations fournies. 
 


