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Section 1: Identification de la substance ou le mélange et de la société/entreprise 

1.1 Identificateur de produit 
1.1.1 Nom commercial/désignation : 

Batterie Électrolyte 
1.2 Pertinents identifiés utilisations de la substance ou du mélange et utilise conseillé contre 
1.2.1 Les usages identifiés : 

Utilisé pour activer les piles sèches 
1.2.2 Utilise conseillé contre: 

Toute autre pas énumérés ci-dessus 
1.3 Détails du fournisseur 
1.3.1 Fournisseur: 

Yuasa Battery, Inc. 
1.3.2 Site web 

www.yuasabatteries.com 
1.3.3 États-Unis adresse 

2901 Montrose Ave. 
Laureldale, PA 19605 
United States 

1.3.4 Etats-Unis Téléphone 
Yuasa Battery Environmental Resources: (610)929-5781 

1.4 Numéro de téléphone d'urgence 
CHEMTREC: nationales (800)424-9300 

International: 1(703)527-3887 
 

Section 2: Identification des dangers est un article 
2.1 Classification de la substance ou le mélange: 
2.1.1 Classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 [CLP/SGH] 

8B: non inflammables matières corrosives 
2.1.2 Classification selon 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Xi: Irritant 
C: Corrosif 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 
2.2.1 l'étiquetage conformément au règlement (CE) no 1272/2008 

Identificateur de produit: 
Batterie Électrolyte 
Pictogrammes de danger: 

 
 
 
 
 

Xn: Nocif Xi: Irritant C: Corrosif 
 

NFPA: 
 

0 
3 2 

http://www.yuasabatteries.com/
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WHMIS: 

 
 
 
 
 
 

Signal word: 
AVERTISSEMENT 
Danger des déclarations: 
Provoque de graves brûlures de la peau et des yeux dommages. 
Causes irritation de la peau. 
Peut causer une irritation des voies respiratoires. 
Les énoncés de précaution: 
Conserver hors de portée des enfants. 
Garder les conteneurs hermétiquement fermé. 
Evitez la chaleur, sparks, et flamme alors que le chargement de piles. 

2.3 Autres dangers 
Effets nocifs sur la santé humaine et les symptômes: 
Inhalation: (Aiguë): Peut provoquer brûlures corrosives - dommages irréversibles. 

(Chronique): exposition répétée ou prolongée aux vapeurs corrosives peut causer une 
irritation Bronchique avec toux chronique. 

Peau: (Aiguë): provoque de graves brûlures de la peau et les yeux dommages. 
(Chronique): exposition répétée ou prolongée de matières corrosives va causer une 
dermatite. 

Eye: (Aiguë): provoque de graves dommages oculaires. 
(Chronique): exposition répétée ou prolongée de matières corrosives ou fumées peuvent 
provoquer de conjonctivite. 

Ingestion: (Aiguë): Peut causer des dommages irréversibles à des muqueuses. 
(Chronique): exposition répétée ou prolongée de matières corrosives ou fumées peuvent 
provoquer troubles gastro-intestinaux. 

 
Voies d'entrée: 

L'inhalation, la peau, les yeux, ingestion/oral 
Etats aggraves par une exposition: 

Les poumons, la peau 
 

L'exposition aiguë à l'acide sulfurique causes irritation sévère, les brûlures et dommages tissulaires 
permanentes de toutes les voies d'exposition. 
L'exposition chronique à l'acide sulfurique peut provoquer l'érosion d'émail de la dent, inflammation de la 
gorge, du nez et le système respiratoire. 
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Section 3 : Composition/informations sur les ingrédients 

3.1 Description du mélange: 
 

CAS No EC No % 
[Gramma 
ge] 

Nom WHMIS 
classifications 

la classification en 
fonction de CLP 
(1272/2008) 

7664-93-9 231-639-5 30-40% acide 
sulfurique 

D1A, E (inclure >51%, 
<=51%) 

C; R35; S1/2, S26, S30, 
S45 

7732-18-5 231-791-2 60-70% eau Critères de classification 
incontrôlée produit selon le 
WHMIS. 

Pas dans la liste 

Sous réglementation des États-Unis (29 CFR 1900.1200 - Hazard Communication Standard), ce produit est 
considéré comme dangereux. Au Canada, le produit mentionné ci-dessus est considéré comme dangereux en vertu 
des matières dangereuses utilisées au travail (Système d'information SIMDUT). Conformément à la norme 
harmonisé à l'échelle mondiale de classification et d'étiquetage (SGH) ce produit est considéré comme dangereux. 

 

Section 4: Mesures de premiers secours 
4.1 Description des premières mesures d'aide 
4.1.1 Contact avec les yeux: 

Maintenez les paupières ouvertes et rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Recevoir 
l'attention médicale. 

4.1.2 Inhalation: 
Déplacer la victime à l'air frais. Administrer l'oxygène si la respiration est difficile. Donner la respiration 
artificielle si la victime ne respire pas. N'utilisez pas la bouche - à - aphteuse méthode si la victime inhalé 
la substance. 

4.1.3 Contact avec la peau: 
Pour mineur contact avec la peau, éviter épandage de matières sur la peau affectée. En cas de contact avec 
le fond, les rincer immédiatement la peau à l'eau courante pendant au moins 20 minutes. Retirer et isoler 
vêtements contaminés et les chaussures. 

4.1.4 Ingestion: 
Donner boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Obtenir l'attention médicale immédiatement en cas 
d'ingestion. 

4.1.5 L'auto-protection des la première help: 
Si la respiration artificielle est requise pour utiliser Pocket masque équipé d'une voie respiratoire vanne ou 
à d'autres dispositifs médicaux. 
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5.1 Moyens d'extinction: 
5.1.1 Moyen d'extinction approprié: 

Section 5: Mesures incendies 

Les petits feux: sécher chimique, le CO2 ou de l'eau pulvérisée 
Les grands feux: sécher chimique, de CO2, mousse résistant à l'alcool - ou de l'eau pulvérisée. 

5.1.2 Impropres moyens d'extinction: 
Toute pas énumérés ci-dessus 

5.2 Dangers particuliers découlant de la substance ou le mélange 
5.2.1 Produits de combustion dangereux: 

Non combustibles, substance elle-même ne brûlent pas, mais peut se décomposer à chauffage pour produire 
vapeurs corrosives. 

5.3 Conseils pour les pompiers: 
Portez pression positive les appareils respiratoires autonomes (appareil respiratoire autonome). Les 
pompiers structurels des vêtements de protection prévoit une protection limitée en fire situations seulement; 
il n'est pas efficace dans déversement situations où contact direct avec la substance est possible. Porter des 
vêtements de protection qui est spécifiquement recommandé par le fabricant. Il peut fournir peu ou aucune 
protection thermique. 
Dans l'immédiat mesure de précaution, d'isoler déversement ou fuite domaine pour au moins 50 mètres 
(150 pieds) dans toutes les directions. 
Maintenir en dehors des zones à basse altitude. 
Tenir le personnel non autorisé de se mettre du coté. 
Séjour au vent. 

5.4 Informations supplémentaires: 
Il réagit violemment avec les métaux, les nitrates, les chlorates, de carbures et d'autres matières organiques. 
Il réagit avec la plupart des métaux à rendement explosif de l'hydrogène inflammable. 

 

Section 6: Mesures en cas d'accident 
6.1 Précautions personnelles, les équipements de protection et de procédures d'urgence 

Aérer zones fermées. Ne touchez pas conteneurs endommagés ou matériau déversé sauf portant des 
vêtements. 

6.1.1 Pour les non-personnel d'urgence: 
Équipements de protection: 
Portez gants de protection chimique 

6.1.2 pour les intervenants d'urgence: 
Éliminer toutes les sources d'inflammation (étincelles ou non-fumeurs, de fusées éclairantes, les flammes 
en région immédiate) comme immédiatement une mesure de précaution, isoler déversement ou fuite 
domaine pour au moins 50 mètres (150 pieds) dans toutes les directions. Tenir le personnel non autorisé se 
mettre du coté. Séjour au vent. Maintenir en dehors des zones à basse altitude. Ne pas mettre d'eau dans 
conteneur. 

Les équipements de protection individuelle: 
Portez chimiques gants, lunettes de protection, vêtements résistant aux acides et des bottes, 
respirateur si une aération suffisante. 

6.2 Précautions pour l'environnement: 
Prévenir l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou zones confinées. 
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6.3 Méthodes et le matériel de confinement et le nettoyage de 

De confinement: 
Arrêter la fuite si vous pouvez le faire sans risque. Absorber avec le sable ou l'autre de la terre en 
matériau incombustible. Ne pas permettre la décharge de unneutralized acide à l'égout. Neutraliser 
soigneusement le liquide déversé. 

6.3.1 Pour le nettoyage: 
Disposer de locaux, de l'État conformément à, et les règlements nationaux. 

 

Section 7: Manipulation et stockage 
7.1 Précautions pour la manipulation 
7.1.1 Mesures de protection: 

Manipuler et ouvrir le récipient avec soin. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser 
uniquement avec une ventilation suffisante. Utilisation Attention lors de la combinaison avec de 
l'eau; ne pas ajouter d'eau liquide corrosif, ajoutez toujours liquide corrosif de l'eau en agitant pour 
éviter les rejets de chaleur, de la vapeur et fumées. 

7.1.2 Conseils générale sur l'hygiène du travail: 
Ne pas mettre dans les yeux ou la peau ou les vêtements. Bien laver au savon et à l'eau après 
manipulation et avant de manger, de boire ou de tabac. Stations imposture et douches doivent être 
prévues avec un nombre illimité de sécurité approvisionnement en eau. Poignée conformément à 
de bonnes pratiques pour la sécurité et l'hygiène industrielle. 

7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilities: 
Mesures techniques et les conditions de stockage: 
Conserver à l'écart des matières incompatibles. Store locked up. Garder le récipient ou le colis 
hermétiquement fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Aérer zones fermées. 
Classe de stockage: 
Classe 8B: non inflammables matières corrosives 

 

Section 8: contrôles de l'exposition/protection 
8.1 Des paramètres de contrôle 
8.1.1 Limitees d'exposition professionnelle 

 

Valeur limitee type 
(pays d'origine) 

 

Dénomination de 
la Substance 

 
EC-No. 

 
  CAS-No   

 
Valeur limitee 

Processus de 
surveillance et 
d'observation 

TWA (ACGIH) 
TWA (CA ON) 
STEL(CA QU) 
TWA(CA QU) 
STEL (CH) 
TWA(CH) 
STEL(FI) 
TWA(FI) 
Ceiling(DE) 
MAK(DE) 
Ceiling(JP) 
TWA(ME) 
TWA(NIOSH) 
TWA(OSHA) 

Acide Sulfurique 231-639-5 7664-93-9 0.2 mg/m3 
0.2 mg/m3 
3 mg/m3 
1 mg/m3 
2 mg/m3 
1 mg/m3 
1 mg/m3 
0.2 mg/m3 
0.1 mg/m3 peak 
0.1 mg/m3 
1 mg/m3 
1 mg/m3 
1 mg/m3 
1 mg/m3 

Fractions Thoracique 
Thoracique 

 
 
 
 
 
 
 

Fraction inhalable 
Fraction inhalable 
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8.2 Contrôles de l'exposition 
8.2.1 Approprié contrôles d'ingénierie : 
8.2.2 Une bonne ventilation générale doit être utilisé. Taux d'aération doit être assortie de conditions. Si 

applicable, l'utilisation de pièces jointes, ventilation locale, ou d'autres contrôles d'ingénierie de maintenir 
Aéroporté niveaux limites d'exposition recommandée ci-dessous. Si limite d'exposition n'a pas été établie, 
maintenir niveaux aéroporté à un niveau acceptable. 

8.2.3 Les équipements de protection individuelle: 
8.2.3.1 Pictogrammes: 

 
 
 
 

8.2.3.2 Le eye/face protection: 
Portez face shield et protection des yeux. 

8.2.3.3 Protection de la peau: 
Porter des gants de protection avec elbow longueur couvert. 
Portez synthétiques tarmac. L'exposition à de graves conditions d'urgence, de l'usure ou résistants aux 
acides de vêtements et des bottes. 

8.2.3.4 Protection respiratoire: 
Aucune action n'est requise dans les conditions normales d'utilisation. Suivez la OSHA respirateur 
règlements trouvé dans 29 CFR norme 1910.134 ou norme européenne EN 149. Utiliser un label 
MSHA/NIOSH ou norme européenne EN 149 respirateur homologué si limites d'exposition sont dépassées 
ou symptômes sont expérimentés. 

 

Section 9 : Proprietes physiques et chimiques Proprietes 
9.1 Informations de base de propriétés physiques et chimiques aspect 
9.1.1 Apparence 

État physique: liquide Couleur: Clair Odeur: Inodore Odeur seuil: pas de données 
 

9.1.2 La sécurité des données de base 
pH (à 20 °C): pas de données 
Point/intervalle de fusion (˚C): pas de données  
Point initial d'ébullition/intervalle (˚C): 95-95.555 
Température de décomposition (˚C): pas de données 
Flash point (˚C): pas de données 
Température d'inflammation (˚C): pas de données 
Pression de vapeur (hPa): 10 mmHg 
Densité de vapeur (air = 1): 1 
Densité (g/cm3) à ˚C: 75.8523 -84.2803 lb/ft3 
De densité apparente (kg/m3): pas de données 
Gravité spécifique/densité relative (eau= 1): 1.215 – 1.35 
Solubilité dans l'eau (20˚C en g/l): 100% 
SOLUBILITÉ(s): pas de données 
Partition coefficient: pas de données 
N-octanol/eau (log Po/w): pas de données 
Viscosité, dynamique (MPA s): pas de données 

 
9.1.3 Risques physiques : 

Gaz inflammables 
La corrosion des métaux 
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9.2 Autres informations de sécurité: 
Propriétés d'atmosphères explosives (mélanges): 

Les gaz et les vapeurs: pas de données 
Poussières: pas de données 

Propriétés physiques et chimiques de nanoparticules: pas de données 
Limiteant concentration en oxygène: pas de données 
Densité en vrac: pas de données 
Solubilité dans différents médias: pas de données 
De stabilité dans les solvants organiques et de l'identité des produits de dégradation: pas de données 
Taux d'évaporation: pas de données 
CONDUCTIVITÉ: pas de données 
Tension de Surface: pas de données 
Constante de dissociation dans l'eau (pKa): pas de données 
Potentiel de réduction-oxydation: pas de données 
Fat solubilité (solvant - pétrole à spécifier): pas de données 
Température critique: pas de données 

 
 
 

10.1 Réactivité: 
Pas réactif chimique 

10.2 Stabilité: 

Section 10 : Stabilite et Reactivite 

Stable dans des conditions normales des températures et des pressions 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Polymérisation dangereuse ne se produisent pas. 
10.4 Conditions à éviter : 

Contact avec les matières organiques, de combustibles, une forte réduction agents, des métaux, des 
oxydants puissants, de l'eau. 

10.5 Matières incompatibles: 
Il réagit violemment avec forte agents réducteurs, les métaux, trioxyde de soufre, des oxydants puissants et 
l'eau. Contact avec des métaux toxiques peuvent produit de dioxyde de soufre fumées et peut libérer de 
l'hydrogène inflammable. 

10.6 Produits de décomposition dangereux : 
Trioxyde de soufre, d'oxyde de carbone, de l'acide sulfurique mist, le dioxyde de soufre et de l'hydrogène. 
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Section 11 : Information toxicologique 
11.1 Informations concernant les effets toxicologiques: 
Acide sulfurique (7664-93-9) Effet 

dose/concentra 
tion 

Espèces Méthode Temps 

La toxicité orale aiguë 2140 mg/kg Rat LD50  
Toxicité aiguë inhalative (vapeur) 30 mg/m3 cobaye LCLo 7 Jour (con.) 
Toxicité aiguë inhalative (vapeur) 510 mg/m3 Rat LC50 2 Heure 
Toxicité aiguë inhalative (vapeur) 3 mg/m3 Humain LCLo 24 Semaine 
Irritation 5 mg lapin SEV (eye) 30 second rinse 
Irritation 250 ug lapin SEV (eye)  
Eau (7732-18-5) Effet 

dose/concentra 
tion 

Espèces Méthode Temps 

La toxicité orale aiguë >90 mL/kg Rat LD50  
 

11.2 Autres informations: 
11.2.1 Effets cancérogènes: 

L’Agence Internationale de recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le “forte acide inorganique mist 
contenant acide sulfurique comme une catégorie 1 agent cancérigène, une substance qui est cancérigène de 
human settlements. Cette classification ne s'applique pas aux formes liquides de acide sulfurique ou 
acide sulfurique solutions contenues dans une batterie. Les piles soumis à tarification abusive 
excessivement élevé courants pour des périodes prolongées sans évent caps en place peut créer une 
atmosphère environnante de l'offensive forte acide inorganique brouillard contenant acide sulfurique. 

 
Effets cancérogènes 

 CAS IARC NTP 
Acide 
sulfurique 

7664-93-9 Groupe 1-CANCÉROGÈNES Pas établi 

 

11.2.2 Voies d'exposition: 
11.2.2.1 en cas d'ingestion: 

Aiguë (immédiate): Peut causer des dommages irréversibles à des muqueuses. 
Chronique (Retard): Exposition répétée ou prolongée de matières corrosives ou fumées peuvent provoquer 
troubles gastro-intestinaux. 

11.2.2.2 En cas de contact avec la peau: 
Aiguë (immédiate): Provoque de graves brûlures de la peau et des yeux dommages. 
Chronique (Retard): Exposition répétée ou prolongée de matières corrosives va causer une dermatite. 

11.2.2.3 En cas d'inhalation: 
Aiguë (immédiate): Peut causer brûlures corrosives - dommages irréversibles. 
Chronique (Retard): Exposition répétée ou prolongée aux vapeurs corrosives peuvent provoquer une 
irritation Bronchique avec toux chronique. 

11.2.2.4 En cas de contact avec les yeux: 
Aiguë (immédiate): Provoque de graves dommages oculaires. 
Chronique (Retard): Exposition répétée ou prolongée de matières corrosives ou fumées peuvent provoquer 

de conjonctivite. 
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12.1 Toxicité: 
Toxicité aquatique 

12.1.1 Substances 

Section 12 : Informations écologiques 

AIGUË (de courte durée) toxicité: Acide sulfurique 
Effect dose Exposure temps Espèces Méthode Evaluation Remark 
82 mg/L 24 Heure Brachydanio rerio LC50   
22 mg/L 96 Heure Cyprinus carpio LOEC  Plus faible effet 

observable 
concentration 

 

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
13.1.1 produit/élimination des emballages : 

Disposer de contenu et/ou un conteneur conformément à local, régional, national et/ou de réglementations 
internationales. 

13.1.2 codes déchets/déchets appellations selon au EWC/AVV: 
16 06 06 

13.2 Informations complémentaires: 
Les déchets marqués d'un astérisque ( * ) est considéré comme un déchet dangereux conformément à la 
directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux, et sous réserve des dispositions de cette directive, sauf si 
l'Article 1 (5) de cette directive s'applique. 

 
 

Section 14 : Information transport 
14.1 Transports terrestres (CFR 49: DOT) 

UN-No: UN279 
Nom de l’expédition: Battery fluid, acid 
Class(es): 8 
Groupe d’emballage: II 
Étiquette de danger: 8 
Disposition spéciale(s) / exceptions: A3, A7, B2, B15, IB2, N6, N34, T8, TP2, 154 

Aéronef de passagers/rail: 1.00 L 
Aéronefs cargos/rail: 30.00 L 

 
14.2 Transports terrestres (ADR/RID/GGVSEB): 

UN-No: UN279 
Nom de l’expédition: Battery fluid, acid 
Class(es): 8 
Code de classification: C1 
Groupe d’emballage: II 
Étiquette de danger: 8 
Disposition spéciale(s): - 



Fiche de données de sécurité 
Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

Nom commercial: Batterie Électrolyte 
SDS No: 853022 
Print date: 13 Février 2014 

Page 10 of 15 
Date de Révision: 13 Février 2014 

 

 
 

14.3 Transports terrestres (TDG): 
UN-No: UN2796 
Nom de l’expédition: Battery fluid, acid 
Class(es): 8 
Groupe d’emballage: II 
Étiquette de danger: 8 
Disposition spéciale(s): - 

Limites d'explosivité et quantité limitée Index: 1.00 
Transportant des passagers la route ou le rail Index: 1.00 

 
14.4 Transport maritime (IMDG-Code/GGVSee): 

UN No: UN2796 
Nom de l’expédition: Battery fluid, acid 
Class(es): 8 
Groupe d’emballage: II 
Marine Pollutant: No 
Disposition spéciale(s): - 

 
14.5 Transport Aérien (ICAO-IATA/DGR): 

UN No: UN2796 
Nom de l’expédition: Battery fluid, acid 
Class(es): 8 
Groupe d’emballage: II 
Disposition spéciale(s): - 

 

Section 15 : Des informations réglementaires 
15.1 La sécurité, la santé et à la réglementation environnementale/la législation spécifique pour le mélange 
15.1.1 Règlements nationaux(Canada): 

WHMIS Classification: 
Catégorie E: matériaux corrosifs présents à plus de 1% 
Ce produit a été classé conformément aux critères de risques de règlement sur les produits contrôlés (CPR) et la fiche signalétique 
contient toutes les informations requises par le règlement sur les produits contrôlés. 
Canada DSL: 

Les substances suivantes sont énumérés sur la DSL canadien: 
Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 

Canada NDSL: 
Aucun des composants sur la SDS sont répertoriés sur le Canadien NDSL: 

WHMIS: 
Liste de divulgation d'ingrédients 

Substance CAS No. Poids % La divulgation limitee % 
Acide sulfurique 7664-93-9 30-40% 1% 
Eau 7732-18-5 60-70% Pas dans la liste 

 

CEPA: 
 

 
Liste des substances prioritaires 

Substance CAS No. Poids % Statut 
Acide sulfurique 7664-93-9 30-40% Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70% Pas dans la liste 
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Substance CAS POIDS 
% 

Limitee de concentration 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 15%<=C: C; R35 5%<=C<15%: Xi; R36/38 
Eau 7732-18-5 60-70% Pas dans la liste 

 

 
15.1.2 Règlements nationaux(la Chine): 

Les composants suivants sont énumérés sur la liste d'inventaire pour la Chine: 
Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 

 
15.1.3 Règlements nationaux(Union européenne): 

Classification: 
Xn; Xi; C 
Phrases de risques: 
R35, R36, R38 
Phrases de sécurité: 
S1/2, S26, S30, S45 
Les composants suivants sont énumérés sur l'UE einecs: 

Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 
Aucun des éléments ci-dessus sont énumérés sur l'UE ELNICS. 

CLP (1272/2008) Limitees de concentration 

 
 
 
 
 
 

Substance CAS POIDS 
% 

Substances et préparations 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 B 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Allemagne 
Limitees d'émission pour les poussières Inorganiques 

Substance CAS POIDS 
% 

Limitee d’émission 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

15.1.4 Règlements nationaux(Japon): 
Les produits chimiques suivants sont sur les Japonais centres nationaux ENCS: 

Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 
 

ISHL substances nocives dont les noms sont à être indiquée sur l'étiquette 
Substance CAS POIDS 

% 
Limite 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

La prévention de l'empoisonnement au plomb ISHL 
Substance CAS POIDS 

% 
Statut 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 
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Substances ISHL NOTIFIABLE 
Substance CAS POIDS 

% 
Limite 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 1% poids 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Loi sur le contrôle de la pollution de l'Air: normes d'émission pour les polluants atmosphériques 
Substance CAS POIDS 

% 
Limitee d’émission 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Registre des transferts de polluants (PRTR): Classe 1 Substances 
Substance CAS POIDS 

% 
Statut 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

ISHL L'environnement de travail normes d'évaluation : contrôle administratif niveaux 
Substance CAS POIDS 

% 
Limite 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

15.1.5 Règlements nationaux(Corée): 
Les substances suivantes sont répertoriés sur le Coréen KECL: 

Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 
15.1.6 Règlements nationaux(Mexique): 

Registre de rejets et de la déclaration des émissions: 
Substance CAS POIDS 

% 
Quantités Seuil 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

15.1.7 Règlements nationaux(Les Etats-Unis): 
Les substances suivantes sont sur l'MA, NJ, et PA droit de savoir Listes: 

Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 
 

Les substances suivantes sont sur l'inventaire TSCA: 
Acide sulfurique (7664-93-9); Eau (7732-18-5) 

 
OSHA: Produits chimiques réglementés expressément 

Substance CAS POIDS 
% 

Limite 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 
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CAA: 1990 Polluants atmosphériques dangereux 

Substance CAS POIDS 
% 

Limite 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

CERCLA/SARA 
Substances Dangereuses et leurs quantités déclarables 

Substance CAS POIDS 
% 

Quantité Déclarables 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 1000 lb final RQ; 454 kg final RQ 
Tin 7440-31-5 0.006 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

La Section 302 substances extrêmement dangereuses EPCRA RQ 
Substance CAS POIDS 

% 
Quantité Déclarables 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 1000 lb EPCRA RQ 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

La Section 302 substances extrêmement dangereuses TPQs 
Substance CAS POIDS 

% 
La planification quantité seuil 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 1000 lb TPQ 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

RCRA 
 

 
Base pour l'inscription: L'appendice VII 

Substance CAS POIDS 
% 

Base 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

D Series déchets: Max concentration des contaminants toxiques pour la caractéristique 
Substance CAS POIDS 

% 
Niveau réglementaire 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 
 
 
 

Constituants dangereux: L'Appendice VIII à 40 CFR 261 
Substance CAS POIDS 

% 
Statut 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 



Fiche de données de sécurité 
Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

Nom commercial: Batterie Électrolyte 
SDS No: 853022 
Print date: 13 Février 2014 

Page 14 of 15 
Date de Révision: 13 Février 2014 

 

 
La Californie : California Proposition 65 

Substance CAS POIDS 
% 

Statut 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Pennsylvanie 
Risque pour l'environnement liste 

Substance CAS POIDS 
% 

Niveau réglementaire 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40  
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Substances dangereuses spécial 
Substance CAS POIDS 

% 
Niveau réglementaire 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Pas dans la liste 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Rhode Island: Liste des substances dangereuses 
Substance CAS POIDS 

% 
Niveau réglementaire 

Acide sulfurique 7664-93-9 30-40 Toxique; Inflammable 
Eau 7732-18-5 60-70 Pas dans la liste 

 

Section 16 : Autres renseignements 
16.1 Les r-, H- et EUH-phrases (numéro et texte intégral): 

Danger Abréviations: 
Xn: Nocif 
Xi: Irritant 
C: Corrosif 
Phrases de risques: 
R35: Provoque de graves brûlures 
R36: Irritant pour les yeux 
R38: Irritant pour la peau 
Phrases de sécurité: 
S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants 
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste 
S30: Ne jamais ajouter d'eau ce produit 
S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette) 
Les phrases de risque: 
H314: Provoque de graves brûlures de la peau et des yeux dommages 
H315: Causes irritation de la peau 
H335: Peut causer une irritation des voies respiratoires 
Les énoncés de précaution: 
P102: Tenir hors de la portée des enfants. 
P233: Garder les conteneurs hermétiquement fermé. 
P210: Conserver à l'écart de la chaleur, des étincelles, et flamme pendant que la batterie Les batteries. 
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16.2 De plus amples renseignements : 
Les informations contenues dans le présent document est basé sur les données considérées comme exactes. 
Toutefois, aucune garantie n'est exprimee ou implicite concernant l'exactitude de ces données ou les 
résultats obtenus de l'utilisation de celle-ci. Yuasa séjourna, Inc. n'assume aucune responsabilité pour le 
préjudice causé à la Vendée ou à des personnes tierces immédiatement causée par le matériel si 
raisonnable de sécurité, des procédures ne sont pas respectées, comme stipulé dans la feuille de données. 
En outre, Yuasa séjourna, Inc. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux tiers vendée 
ou personnes immédiatement causée par utilisation anormale du matériel même si raisonnable procédures 
de sécurité sont suivies. En outre, vendée assume le risque lié à l'utilisation de son matériel. 
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