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

1.1 Identificateur de produit 
 

Solution stérilisante VBTF MATACHANA 
Contenu de formaldéhyde: 2% 

 

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

Solution stérilisante à utiliser dans les stérilisateurs MATACHANA 130LF (VBTF), 
conformément à la Norme Européenne EN 14180. 

 

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

ANTONIO MATACHANA, S.A. 

C/ Almogàvers, 174 

E-08018 Barcelona 
España 

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence 
 

 Tel. +34 93 300 80 12 (Office Hours) 

 e-mail: info@matachana.com 
 

 
 

2.  Identification des dangers 
 

2.1 Classification du mélange selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 
 

 Skin Sens. 1: H317 
 Carc. 2: H351 
 Muta. 2: H341 
 

2.2 Éléments d’étiquetage selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 
 

 Contient:  Formaldéhyde 2% (Nº CAS: 50-00-0) 
 

 Pictogrammes de danger et mentions d’avertissement: 
 

 Mentions de danger:  H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
   H350  Peut provoquer le cancer. 
   H341  Susceptible d’induire des anomalies génétiques. 

 

 Conseils de prudence: P202  Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité.  

 P261 Éviter de respirer les vapeurs. 
 P280  Porter des gants de protection. 
 P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau 

et au savon. 
  P333+P313  En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

 P405  Garder sous clef. 
 

 Mentions additionnelles:   EUH208 Contient du formaldéhyde. Peut produire une réaction allergique. 
  

2.3 Autres dangers 
 

  Aucun.  
Conformément à l'annexe XIII du Règlement (CE) Nº 1907/2006 (REACH), le 
formaldéhyde ne répond pas aux critères PBT ou vPvB. 

 

 

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Solution stérilisante MATACHANA 

 
Conforme (REACH) Règlement (CE) No. 1907/2006  

et prescrite par (CLP) Règlement (CE) No. 1272/2008),  
conforme aux Directives 91/155/CEE et 2001/58/CE 

 
 

Danger 
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3. Composition/informations sur les composants 
 
 

3.2 Mélanges 
Solution aqueuse à 2% de formaldéhyde (CE Nº200-001-08). 
 
Substances qui contribuent à la classification du mélange : 

 

Constituants Nº CAS 
Classification Directive 

67/548/EC 
Classification Règlement 

1272/2008/EC 
% 

Formaldéhyde 50-00-0 

  Carc. 1B; H350 

1,8 - 2,2 

Car. Cat. 2; R45 Muta. 2 ; H341 

Muta. Cat. 3; R68 Acute Tox. 3; H331 

T; R23/24/25 Acute Tox. 3; H311 

C; R34 Acute Tox. 3; H301 

R43 Skin Corr. 1B; H314 

  Skin Sens. 1; H317 

Limites de concentration spécifiques Limites de concentration spécifiques 

C ≥25 % T; R23/24/25 C ≥25 % Skin Corr. 1B; H314 

5 % ≤ C < 25 % Xn; R20/21/22 5 % ≤ C < 25 % Skin Irrit. 2; H315 

C ≥25 % C; R34 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319 

5 % ≤ C < 25 % Xi; R36/37/38 C ≥ 5 % STOT SE 3; H335 

C ≥ 0,2 % R43 C ≥ 0,2 % Skin Sens. 1; H317 
 
 

 
 

4. Premiers secours 
 

4.1 Description des premiers secours 
 

Retirez immédiatement les vêtements en contact. Rincez la peau affectée à l'eau 
abondante. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Ne devrait pas représenter un risque significatif pour la santé dans les conditions 
normales d'utilisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 2 
concernant les dangers du mélange, et à la Section 11, concernant les effets 
toxicologiques. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 

En cas de ventilation insuffisante, placer la victime à l’air frais. 

En cas de troubles persistants, consulter un médecin. 
 

 
 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1 Moyens d’extinction 

En cas d'incendie, la présence de la solution ne limite pas l'utilisation d'un moyen 
d'extinction résistant à l'alcool et habituellement disponible sur le marché. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

La solution stérilisante VBTF est composée à plus de 95% d'eau et n'est pas 
inflammable. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 
 

En cas d'incendie, la présence de la solution n'implique pas d'autres exigences 
concernant l'équipement de protection contre l'incendie. 
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 
 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
 

 Évitez l'inhalation de vapeurs, aérez bien le local.  
 Évitez tout contact avec la peau. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 
 

 Diluez à l'eau abondante. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
 

 6.3.1 Écoulement ou déversement de la solution 
 

Assurez une aération suffisante. 
Diluez à l'eau abondante. 
Utilisez des gants de protection. 
Ramassez la solution déversée avec un chiffon / papier absorbant ou avec un 
matériel hydrophile, éliminez-la par le système d'écoulement ou avec les ordures 
domestiques. 
 

 6.3.2 Fuite de vapeurs / gaz provenant du stérilisateur 
 

Déconnectez le stérilisateur au moyen de l'interrupteur principal. 
Aérez le local. 
Contactez le Service Technique. 

 

6.4  Référence à d’autres sections 
 

  Pour les conditions d’élimination, reportez-vous à la Section 13. 
 

 
 

7. Manipulation et stockage 
 
 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

La manipulation et l'utilisation doivent être réalisées avec prudence et toujours en 
respectant les instructions fournies par le fabricant. 
Assurez une bonne aération et utilisez des gants de protection.  
 

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 

Stockez la solution stérilisante uniquement dans le réservoir d'origine.  
Température de stockage : +5 °C à + 40 °C. 
Entreposer dans un lieu bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. 
Protégez de tout accès non autorisé. 
Vous devez respecter la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage 
extérieur. 
 

7.3 Utilisation finale particulière 
 

La solution stérilisante Matachana VBTF peut uniquement être utilisée sur les 
stérilisateurs Matachana VBTF (à base de gaz formaldéhyde). Cet appareil 
fonctionne de manière entièrement automatique, tel qu’il est spécifié dans la 
Norme Européenne EN 14180. 

 

 
 

8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

a) Valeurs limites de l’exposition: 
 

Nº CE Nº CAS Nom de la substance Valeur limite (TLV) Valeur limite (MAK) 

200-001-8 50-00-0 Formaldéhyde 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) 
 

b) Valeurs limites biologiques: 
 

Le formaldéhyde n'a pas de valeur limite biologique. 
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8. (Continuation) 
 

 

8.2 Contrôles de l’exposition 
 

 8.2.1    Contrôles techniques appropriés 
 

Quand la solution stérilisante Matachana s’utilise selon l'usage prévu des 
stérilisateurs Matachana VBFT avec marquage CE, selon la méthode des critères 
spécifiques conformément au Règlement Technique Allemand TRGS 513, annexe 
5, la sécurité de l'exposition permanente au formaldéhyde est assurée, tout en la 
réduisant à un minimum. Par conséquent, l'exigence TRGS 513 pour la surveillance 
permanente de l'air dans la zone de travail, ainsi que d'autres mesures peuvent 
être omises. 
Les mesures appliquées en conformité avec le Règlement Technique Allemand 
TRGS 402 dans ces conditions montrent que si les stérilisateurs s’utilisent 
correctement conformément aux instructions d’usage, la valeur MAK de 0,37 
mg/m3 (0,3 ppm) selon la TRGS 900 pour le formaldéhyde n'est pas atteinte, et 
offre une grande marge de sécurité. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de 
prévoir une surveillance continue de l'air dans la zone de travail. 

 

 8.2.2    Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 
 

a) Protection des yeux/du visage 
 

Aucune mesure particulière n'est requise. 
 

b) Protection de la peau 
 

i) Protection des mains 
 

Portez des gants imperméables à l'eau. 
ii) Divers 

Aucune mesure particulière n'est requise. 
 

c) Protection respiratoire 
 

En cas de fuite et pendant le processus de remplacement du sac, l’usage d’un 
appareil de protection respiratoire est nécessaire. 
Avec le renouvellement de l'air frais requis d’au moins 100 m³/h, aucune mesure 
particulière n’est requise. 

   

d) Dangers thermiques 
 

Aucune mesure particulière n'est requise. 
   

 8.2.3  Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement 
 

    Aucune mesure particulière n'est requise. 
. 

 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 
 
 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

Aspect: liquide incolore, clair 
État physique: liquide 
Couleur: incolore, clair 
Odeur:  légèrement pénétrante 
pH: 5-7 à 20 ºC 
Intervalle d’ébullition 78-100 ºC 
Point d’inflammabilité:  > 68 ºC 
Température d’ignition > 300 ºC 
Danger d’explosion: nul 
Pression de vapeur: environ 50 hPa à 20 ºC 
Densité: environ 1 g/cm3 à 20 ºC 
Solubilité dans l’eau: illimitée 
Viscosité (dynamique): environ 2 mPa à 20 ºC 

9.2 Autres informations 
  Aucune donnée disponibles. 
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10. Stabilité et réactivité 
 

10.1 Réactivité  
Le formaldéhyde réagit avec les oxydants forts, les bases fortes, les acides, les 
oxydes d'azote et les métaux alcalins, entre autres. 

 

10.2 Stabilité chimique 
Ce produit, dans les concentrations indiquées et en respectant les conditions de 
stockage (voir Section 7.2), est un mélange stable. Il est correctement stabilisé par 
une faible teneur en éthanol. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 

Avec l’acide chlorhydrique, le formaldéhyde forme de l'éther de bis(chlorométhyle), 
un cancérogène important. Il peut réagir violemment avec les oxydants forts et les 
matériaux alcalins. Il réagit de façon explosive avec l'oxyde nitreux (180°C), l'acide 
performique, l'aniline, le nitrométhane, le carbonate de magnésium et le peroxyde 
d'hydrogène. 
 

10.4 Conditions à éviter  
 

Respectez les conditions de stockage (consultez le Section 7.2). 
 

10.5 Matières incompatibles 
 

Oxydants forts, bases fortes, acides, oxydes d'azote et métaux alcalins. 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
 

Aucun produit dangereux n'est rapporté dans sa décomposition. 
 

 
 

11. Informations toxicologiques 
 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 

11.1.1 Toxicocinétique, métabolisme et distribution 
 

Le formaldéhyde fait partie du métabolisme naturel chez l'homme 
(approximativement 50 mg/jour). La teneur qui est en permanence dans le sang 
est d'environ 3 mg/L. Le contenu dans la fumée de cigarette est proche de 1,5 mg. 
 

Effets primaires irritants: Irritant pour les voies respiratoires 
 Légèrement irritant pour la peau 
 Irritant pour les yeux 
 

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
Peut provoquer le cancer et est susceptible d’induire des anomalies génétiques. 
 

11.1.2 Essais toxiques effets aigus / évaluations: 
 

Toxicité modérée: 

8 h inhalation sur chats 820 mg/kg
LD50 sur souris (oral) 800 mg/kg

LD50 sur lapins (sous − cutanée) 240 mg/kg
} [3]  

 

11.1.3 Expériences pratiques 
 

“Pratiquement pas d'effets cancérigènes peuvent être attendus pour des valeurs 
dans l'environnement inférieures à 124 ug/m3. (Bei Raumluftwerten von oder 
unterhalb von 124Sg/m³ ist praktisch keine krebsauslösende Wirkung mehr zu 
erwarten.) " [1] 
 

"Le seuil minimum de perception de l'odeur et d'irritation par inhalation sont des 
indications simultanées préalables à une exposition critique du formaldéhyde." (Die 
niedrige Geruchschwelle und die inhalative Reizwirkung sind gleichzeitig 
Frühsignale vor einer kritischen Formaldehyd-Exposition.)” [2] 
 

[1]  A.Hensel, Bundesinstitut für Risikobewertung (Berlin), in Mitteilung 14/2006 v. 29.05.2006. 
[2] A.Kramer, F.-A. Pitten, K.J. Freundt, R. Andermatten: Nutzen-Risiko-Bewertung von Formaldehyd als 

Desinfektionswirkstoff und Antiseptikum. Hyg Med 21 (1996), 536–557. 
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12. Informations écologiques 
 

12.1 Toxicité 
 

Tous les ingrédients de la solution stérilisante Matachana existent dans la nature 
en tant que produits biologiques du métabolisme et, dans les concentrations ici 
utilisées, ils se décomposent facilement de manière naturelle sous l'action de la 
lumière, de la chaleur et de l'oxygène, en dioxyde de carbone et eau. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 
 

Conformément à l'utilisation prévue, les ingrédients de la solution se dilueront dans 
l'eau dans une proportion < 1:200. Ils sont donc éliminés sans aucun problème à 
travers les conduits de l'eau et se décomposent facilement en substances 
biologiques élémentaires. 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 

Non important. 

12.4 Mobilité dans le sol 
La solution stérilisante se comporte comme l'eau en ce qui concerne sa mobilité. Il 
n'existe pas de séparation de ses composants. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Formaldéhyde: 
Conformément à l'Annexe XIII du règlement (CE) N° 1907/2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à celles-ci (REACH) : il ne répond pas aux critères PBT 
(persistantes, bioaccumulables et toxiques) ni vPvB (très persistantes et très 
bioaccumulables). 
 

12.6 Autres effets néfastes 
 

  Aucun. 
 

 
 

13. Considérations relatives à l’élimination 
 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 

Les quantités résiduelles peuvent être éliminées à travers le système d'écoulement 
conventionnel. Rincez ensuite à l'eau propre. 
 

Le cas échéant, respectez la réglementation locale. 
 

Les emballages, une fois complètement vidés et rincés à l'eau, peuvent être 
éliminés avec les ordures domestiques ou en les envoyant au fabricant. 

 
 

14. Informations relatives au transport 
 

 

La solution stérilisante Matachana n'est pas un produit dangereux selon les 
différentes réglementations sur le transport sur route (ADR, RID), mer et air (ICAO, 
IATA). 
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15. Informations réglementaires 
 
 

15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 

santé et d’environnement 
 

- Le Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH). 
 

- Le Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil 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. 
 

- La Directive 98/24/CE du Conseil relative à la protection de la santé et la sécurité 

des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail.  
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée pour ce mélange. 
 

 
 

16. Autres informations 
 

La solution stérilisante MATACHANA ne doit être utilisée que conformément aux 
instructions d'utilisation ou au manuel de fonctionnement du stérilisateur 
Matachana 130 LF - VBTF (*) par un personnel ayant reçu la formation appropriée. 
L'accent est mis sur le Règlement Allemand TRGS 51, le processus correspondant 
d’opération et le critère spécifique de substances figurant à l'annexe 5. 
 

Les données de ce document se fondent sur nos connaissances actuelles. Elles ne 
représentent pas une garantie des propriétés de l'appareil et ne constituent pas 

une relation contractuelle. 
 

 (*) VBTF – Vapeur à basse température et formaldéhyde. 

 

 

 

 

 


