
1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE L’ENTREPRISE

1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

• Solution stérilisante BluKat® MATACHANA
• Contenu de peroxyde d’hydrogène : 59 %

1.2.  UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DU MÉLANGE ET UTILISATIONS 
DÉCONSEILLÉES

Solution stérilisante à utiliser dans les stérilisateurs MATACHANA HPO en stricte conformité avec leur 
manuel d’instructions.

1.3.  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE 
SÉCURITÉ

ANTONIO MATACHANA, S.A.
C/ Almogàvers, 174
E-08018 Barcelona (Espane)
Tel. (+34) 93 300 80 12
sds@matachana.com

1.4. NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE

Servicio Nacional de Información Toxicológica : +34 (91) 562 04 20

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1.     CLASSIFICATION DU MÉLANGE SELON LE RÈGLEMENT (CE) Nº 1272/2008

• Ox. Liq. 2 : H272
• Acute Tox. 4 : H332 
• Acute Tox. 4 : H302 
• Skin Corr. 1B : H314
• STOT SE 3 : H335 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Solution stérilisante BluKat®

Conforme au Règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH) et au  
Règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP), et les Directives 91/155/CEE et 2001/58/CE
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2.2. ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE SELON LE RÈGLEMENT (CE) Nº 1272/2008

Contient :  Peroxyde d’hydrogène 59 % (nº CAS : 7722-84-1)

Pictogrammes de danger et mentions d’avertissement :

Danger

• H272 : Peut aggraver un incendie; comburant.
• H332 : Nocif par inhalation.
• H302 : Nocif en cas d’ingestion.
• H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
• H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

• P210 :  Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

• P280 : Porter des gants de protection.
• P304 + P340 :  EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la 

maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
• P305 + P351 + P338 :  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

• P303 + P361 + P353 :  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 
doucher.

2.3. AUTRES DANGERS

Aucun.
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. MÉLANGES

Solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène à 59 % (nº CE : 231-765-0).

Substances qui contribuent à la classification du mélange :

Constituants nº CAS Classification  
Directive 67/548/EC

Classification  
Règlement 1272/2008/EC %

Peroxyde 
d’hydrogène 7722-84-1

R5 Ox. Liq. 1; H271

59

O; R8 Acute Tox. 4; H332
C; R35 Acute Tox. 4; H302

Xn; R20/22 Skin Corr. 1A; H314
Limites de concentration spécifiques Limites de concentration spécifiques

C ≥ 50 % Xn; R20 C ≥ 70 %**** Ox. Liq. 1; H271
C ≥ 8 % Xn; R22 50 % ≤ C < 70 % 

****
Ox. Liq. 2; H272

C ≥ 70 % C; R35 *  - 
50 % ≤ C < 70 % C; R34 C ≥ 70 % Skin Corr. 1A; H314
35 % ≤ C < 50 % Xi; R37/38 50 % ≤ C < 70 % Skin Corr. 1B; H314
8 % ≤ C < 50 % Xi; R41 35 % ≤ C < 50 % Skin Irrit. 2; H315
5 % ≤ C < 8 % Xi; R36 8 % ≤ C < 50 % Eye Dam. 1; H318

C ≥ 50% Footnote O; R8 5 % ≤ C < 8 % Eye Irrit. 2; H319
C ≥ 70 % R5 C ≥ 35 % STOT SE 3; H335

4. PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

En cas d’inhalation :     En cas d’accident par inhalation : transporter la victime à 
l'extérieur et la maintenir au repos. En cas de respiration 
irrégulière ou d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 
artificielle. Appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau :  Enlever immédiatement les vêtements en contact et laver 
abondamment à l’eau. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :  Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau, en 
soulevant les paupières, pendant au moins 15 minutes. 
Consulter immédiatement un ophtalmologiste. Se rendre à 
l’hôpital ou dans une clinique ophtalmologique, si possible.

En cas d’ingestion :    Laver la bouche avec de l’eau puis boire abondamment de 
l’eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne 
inconsciente. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un 
médecin.
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4.2. PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

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

Traiter de façon systématique et recourir à l’assistance d’un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. MOYENS D’EXTINCTION

Moyens d’extinction appropriés :  Le produit ne s’enflamme pas spontanément. Utiliser des 
moyens d'extinction appropriés aux circonstances du local et 
à l'environnement. 

Moyens d’extinction inappropriés :  Aucun moyen connu.

5.2. DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

Le produit ne s’enflamme pas spontanément ; toutefois, au contact de matériaux combustibles le risque 
d’incendie augmente et peut alimenter considérablement tout incident existant.

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS 

Le produit ne s’enflamme pas spontanément ; toutefois, au contact de matériaux combustibles le risque 
d’incendie augmente et peut alimenter considérablement tout incident existant.

6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1.  PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES 
D’URGENCE

Utiliser des équipements de protection individuelle. Conserver à l’écart de la chaleur et des sources 
d’ignition. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de 
pulvérisation. Pour la protection personnelle, reportez-vous à la Section 8.

6.2. PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. Diluer avec de l’eau. Prévenir les 
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
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6.3. MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE 

6.3.1. Écoulement ou déversement de la solution

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles (par exemple, sable, 
terre, terre de diatomées, vermiculite) et les déposer dans un récipient en vue de leur élimination 
conformément aux législations / règlementations nationales (reportez-vous à la Section 13).

6.4.  RÉFÉRENCE À D’AUTRES SECTIONS

Pour la protection individuelle, reportez-vous à la Section 8.
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

7.1.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Ne pas fermer hermétiquement le récipient. Utiliser des équipements de protection individuelle. Éviter 
le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Lave-œil et 
douches d’urgence doivent être disponibles à proximité.

7.1.2. Mesures d’hygiène  

Tenir à l’écart des produits alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Ne pas manger, 
ne pas boire et ne pas fumer dans la zone d’application. Se laver les mains avant les pauses et en fin 
de travail. Assurer une ventilation adéquate. Retirer immédiatement les vêtements souillés. Éviter le 
contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. 

7.2.  CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES 
INCOMPATIBILITÉS

7.2.1. Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Matériaux adéquats pour le récipient : acier inoxydable, 
verre, téflon. Matériaux non adéquats pour les récipients : laiton, cuivre, fer.

7.2.2. Indications pour la protection contre l’incendie et l’explosion

Comburant. Le contact avec des matériaux combustibles peut provoquer un incendie. Tenir à l’écart des 
sources d’ignition – Ne pas fumer.

7.2.3. Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Ne pas fermer hermétiquement le récipient. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver stocké 
entre 5 ºC et 30 ºC. Protéger de la lumière. Protéger de toute contamination. 
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7.2.4. Précautions pour le stockage en commun 

Tenir à l’écart des produits alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Tenir à l’écart de 
matériaux inflammables.

7.2.5. Règlement allemand de stockage

5.1BL Liquides comburants.

7.3. UTILISATION FINALE PARTICULIÈRE

La solution stérilisante BluKat® Matachana ne peut être uniquement utilisée que dans les stérilisateurs 
HPO de Matachana. 

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)

231-765-0 7722-84-1 Peróxido de hidrógeno 1,4 mg/m3 (1 ppm) 0,71 mg/m3 (0,5 ppm)

b) Valeurs limites biologiques :

Le peroxyde d’hydrogène n’a pas de Valeur Limite Biologique.

8.2. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Consulter les mesures de protection indiquées dans les sections 7 et 8.2.2.

8.2.2. Mesures de protection individuelle

a) Protection des yeux / du visage

Aucune mesure particulière n'est requise.

b) Protection de la peau

 i) Protection des mains

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. Prenez en compte les 
informations données par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, 
et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact). Les 
gants de protection doivent être remplacés dès l’apparition des premières traces d’usure.

Matériel :  caoutchouc butyle / caoutchouc naturel / polychloroprène
Temps de pénétration :  < 8 h
Épaisseur du gant :  0,5 mm
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 ii) Divers

Aucune mesure particulière n'est requise.

c) Protection respiratoire

En cas de formation de vapeurs et d’aérosols, porter un appareil respiratoire avec filtre approprié. 
Filtre combiné : NO-P3. En cas d’exposition intensive ou prolongée, porter un appareil respiratoire 
autonome.

d) Dangers thermiques

Aucune mesure particulière n'est requise.

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

Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. Diluer avec de l’eau. Prévenir les 
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

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 :  inodore
• pH (à 20 ºC) : 1,0 à 3,5
• Intervalle d’ébullition : 119 ºC
• Point d’inflammabilité :  n.a.
• Température d’ignition : aucune donnée disponibles
• Danger d’explosion : nul
• Pression de vapeur : aucune donnée disponible
• Densité (aprox. à 20 ºC) : 1,24 g/cm3

• Solubilité dans l’eau : entièrement miscible
• Viscosité (dynamique) : aucune donnée disponible

9.2. AUTRES INFORMATIONS

Aucune donnée disponible.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. RÉACTIVITÉ

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
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10.2. STABILITÉ CHIMIQUE

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

10.3. POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES 

Propriétés comburantes.

10.4. CONDITIONS À ÉVITER

• Tenir à l’écart de la lumière directe du soleil.
• Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition.
• Pour plus de détails sur les conditions de stockage et de transport, voir la section 7.2.

10.5. MATIÈRES INCOMPATIBLES

• Agents réducteurs, oxydes métalliques et métaux en poudre.
• Protéger de la contamination. 
• Tenir à l’écart des matières combustibles.

10.6. PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Oxygène.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

11.1.1. Toxicité aiguë 

Orale 
• Toxicité aiguë estimée :  596,56 mg/kg.
• LD50 Orale :  417,55 mg/kg (rat).
•  La valeur toxicologique de la substance pure a été calculée à partir de la valeur de la solution 

aqueuse. 

Dermale 
• LD50 dermale :  4060 mg/kg (lapin).

Inhalation  
• Toxicité aiguë estimée :  15,72 mg/l.

11.1.2. Irritation

Peau 
• Effets corrosifs (lapin).

Yeux
• Effets corrosifs (lapin). Risque de lésions oculaires graves.
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11.1.3. Sensibilisation

Ne provoque pas de sensibilisation (Cochon d’Inde).

11.1.4. Informations complémentaires

Autres informations importantes concernant la toxicité :

Toutes les valeurs numériques relatives à la toxicité aiguë sont calculées à partir de la substance 
pure. Son ingestion provoque des brûlures graves dans la bouche et la gorge ainsi qu’un danger de 
perforation de l’œsophage et de l’estomac. L’inhalation de l’aérosol peut causer une irritation des voies 
respiratoires supérieures. Les vertiges, maux de tête, fatigue, nausées, perte de connaissance et l’arrêt 
respiratoire sont des symptômes de surexposition.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. TOXICITÉ

Poissons :
• LC50 = 16,4 mg/l (Pimephales promelas ; 96 h)
• LC50 = 35 mg/l (Leuciscus idus melanotus ; 24 h)

Daphnies et autres invertébrés aquatiques : 
• EC50 = 7,7 mg/l (Daphnia magna ; 24 h)

Algues : 
• EC50 = 27,5 - 43 mg/l (scenedesmus quadricauda ; 240 h)

Bactéries :
• EC10 = 11 mg/l (Pseudomonas putida ; 16 h)

12.2. PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Persistance :   Le produit peut être dégradé par des procédés abiotiques (par exemple, 
procédés chimiques ou photolytiques).

Biodégradabilité :  Facilement biodégradable.

12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Ne montre pas de bioaccumulation.

12.4. MOBILITÉ DANS LE SOL

Aucune donnée disponible.

12.5. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET MPMB

Non applicable.
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12.6. AUTRES EFFETS NÉFASTES

Toutes les valeurs numériques relatives aux effets d’écotoxicité sont calculées à partir de la substance 
pure. Ne pas rejeter dans l’environnement. Peut être nocif pour l’eau potable en cas de déversement 
de grandes quantités dans les eaux souterraines. Effets néfastes pour les organismes aquatiques en 
raison des changements de pH.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1. MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

13.1.1. Produit 

L’élimination avec les déchets ménagers n’est pas permise. Une élimination comme déchet spécial est 
nécessaire conformément à la réglementation locale. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 
Contacter les services d’élimination des déchets.

13.1.2. Récipients contaminés

Les récipients contaminés doivent être vidés aussi complètement que possible et peuvent alors, après 
nettoyage adéquat, faire l’objet d’une récupération. Nettoyer le récipient avec de l’eau. Les emballages 
ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

13.1.3. Numéro dans le Catalogue Européen de Déchets

Aucun code de déchet selon le catalogue européen de déchets ne peut être attribué à ce produit, car 
seule l’utilisation qu’en fait l’utilisateur et la déchetterie régionale permet cette attribution. Le code de 
déchet est établi en consultation avec la déchetterie régionale.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1. NUMÉRO UN 

2014.

14.2. NOM D’EXPÉDITION DES NATIONS UNIES 

ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA :  PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE avec 
un minimum de 40 % et un maximum de 60 % de peroxyde 
d’hydrogène (stabilisée si au besoin).

Doc. : SDS_BluKat_02_01_fr
Date : 06/02/2019   Rev. : 02_01Paginer 10 / 12 



14.3. CLASSES DE DANGER POUR LE TRANSPORT 

TRANSPORT TERRESTRE :  Classe ADR/RID : 5.1
     Étiquettes :  5.1, (8)
     Code de classification : OC1
     Nº d’identification du danger : 58
     Code de restriction en tunnels : (E)
     Quantités limitées (LQ): 1L  

TRANSPORT MARITIME :  Classe IMDG : 5.1
     Étiquettes :  5.1, (8)
     EmS : F-H, S-Q
     Quantités limitées (LQ) : 1L

TRANSPORT AÉRIEN (OACI/IATA) :  Conformément aux instructions techniques (Disposition 
spéciale A2) et instructions d'emballage 554 Class : 5.1

     Étiquettes :  5.1, (8)
     Quantité maximale nette par paquet. : 5L 

14.4. GROUPE D’EMBALLAGE

ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA : II.

14.5. DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT

• Étiquetage selon 5.2.1.8 ADR / 5.2.1.8 RID / 5.2.1.6.3 IMDG : Non.
• Classé comme dangereux pour l’environnement selon 2.9.3 IMDG : Non.
• Classé comme “P” selon 2.10 IMDG : Non.

14.6. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L’UTILISATEUR

Non applicable.

14.7.  TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L’ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 
73/78 ET AU RECUEIL IBC 

IMDG : Non applicable.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1.  RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU 
MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

–  Règlement (CE) nº 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).

–  Règlement (CE) nº 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) nº 1907/2006.
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–  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 BluKat®  MATACHANA ne doit être utilisée que conformément aux instructions 
d'utilisation ou au manuel de fonctionnement du stérilisateur Matachana HPO par un personnel ayant 
reçu la formation appropriée.

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.
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