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1. Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise 

 
1.1 Nom du produit : CGA-ELISA-B  
 
 
1.2    Utilisation du produit 

À l’exception des produits portant spécifiquement la mention « diagnostic in vitro », tous les autres produits sont 
exclusivement destinés à des tests biologiques dans un cadre expérimental, et ne doivent pas être utilisés pour le 
diagnostic, le traitement ou d’autres utilisations cliniques chez l’homme ou chez l’animal. 
 

 
1.3 Identification du fabricant / du fournisseur :  

 
Cisbio Bioassays 
Parc Marcel Boiteux 
B.P. 84175 
30200 CODOLET 
France 
 

 
Téléphone :    +33 (0) 4 66 79 67 00 
Télécopie :     +33 (0) 4 66 79 67 50 
Courrier électronique : bioassays@cisbio.com 
 
 

 
1.4 Numéro d’appel d’urgence : 

 
Service client 

 
Téléphone :   +33 (0) 4 66 79 67 44 
Télécopie :     +33 (0) 4 66 79 67 50 
Courrier électronique : iva@cisbio.com 
Internet http://www.cisbio.com 
 

 
 
2. Composants dangereux 
 
Identification des dangers (réactifs) 

• Reportez-vous au point 3 pour plus d’information 
 
3. Composition / Information sur les composants 
 
3.1. Désignation chimique : 

   
Réactifs Substances chimiques 

 

Réactifs Etat 
physique 

pH Nom N° CAS Symbole Classification Gamme 
w/w 

Symbole  Classification 

TWEEN-20-US  Liquid 
- 

- Potassium 
Sorbate 

24634-61-5 Xi H315-H319-H335 < 0,2 - - 

CONJ-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Citric Acid 5949-29-1 Xi H318 < 0,05 - - 

MICROPLATE-
CGA-ELISA-US  

Solid 
- 

- - - - - - - - 

CAL0-DIL-CGA-
ELISA-US  

Liquid 
- 

- NaN3 26628-22-8 T+,N H300-EUH032-
H411 

< 0,001 - - 

   Citric Acid 5949-29-1 Xi H318 < 0,05 - - 

BUF-CGA-ELISA-
US  

Liquid 
- 

- - - - - - - - 

CAL1-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 

CAL2-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 

CAL3-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 

CAL4-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 

CAL5-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 

CONT-CGA-ELISA-
US  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 

CONT-CGA-ELISA  Solid - Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0,05 - - 
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- 

STOP-SOLN-CGA-
ELISA-US  

Liquid 
- 

1 Sulfuric acid 7664-93-9 C H314 < 1 C H314 

SUBS-TMB-CGA-
ELISA-US  

Liquid 
- 

- TMB 54827-17-7 Xi H315-H319-H335 < 1 Xi H315-H319-H335 
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4. Premiers secours                                
 
•••• Contact avec les yeux ou la peau : 
 

Laver les yeux et la peau immédiatement et abondamment à l’eau 
pendant au moins 15 minutes. Oter les vêtements contaminés. 
 

•••• Inhalation : Transporter la victime à l’air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. Pour tous les problèmes respiratoires, administrer 
de l’oxygène. 
 

•••• Ingestion : S’assurer que la victime est consciente. Rincer soigneusement la bouche 
avec de l’eau. Consulter immédiatement un médecin.   

 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 
• Moyen d’extinction approprié :  Utiliser de la poudre chimique sèche ou un extincteur à mousse approprié. 

 
• Equipement de protection contre 

l’incendie :  
Revêtir un équipement de protection respiratoire, porter des vêtements de 
protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidente lle 
 
Utiliser un équipement de protection et les méthodes appropriées permettant le nettoyage des substances déversées. Absorber 
les substances déversées avec le matériel approprié. Collecter et éliminer les déchets conformément à la réglementation en 
vigueur. 

7. Manipulation et stockage 
 
•••• Manipulation 
 Conseils pour une manipulation sans danger : Eviter l’inhalation, le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

 
•••• Précaution 
 
 
 
 
 
•••• Stockage 

Ne pas pipetter à la bouche. Ne pas manger, boire ou fumer dans les 
zones où les réactifs sont manipulés. 
Porter des gants jetables pour la manipulation de ces produits. 
Eviter les projections et la formation d’aérosols. 
Pour plus d’information, voir section 8. 
 
A conserver dans des récipients correctement étiquetés.  

8. Contrôle de l’exposition / équipement de protect ion individuelle (EPI) 
 
•••• Equipement de protection individuelle : 
 Protection respiratoire : Seulement nécessaire si des poussières ou des aérosols sont générés 
 Protection des mains : Porter des gants adaptés et résistants aux produits chimiques. 
 Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité chimique. 
 Protection corporelle : Porter des vêtements de protection. 

 
 Mesures de protection et d’hygiène 

générales : 
Douche de sécurité et dispositif de lavage oculaire. 
Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Se laver les mains après manipulation. 
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9. Propriétés physiques et chimiques 
 
•••• Apparence   
 Etat physique : Voir section 3. 
 Couleur : Voir section 3. 

 Odeur :  N/A 

    
•••• Paramètres chimiques 
 pH :  Voir section 3. 
 Point de fusion / plage de fusion : Non applicable. 
 Point d’éclair : Non applicable. 
 Densité relative : Données non disponibles. 
 
10. Stabilité et réactivité 
 
•••• Stabilité : Données non disponibles. 
•••• Conditions à éviter : Données non disponibles. 
•••• Incompatibilité : Données non disponibles. 
•••• Produits de décomposition ou dangereux :       Données non disponibles. 
 
11. Informations toxicologiques 

••••       Toxicité :     Données non disponibles. 

12. Informations écologiques 
     
•••• Information générale : 
  

Eviter le rejet dans les eaux usées, dans la terre et dans l’eau. 

•••• Mobilité et (bio)potentiel d’accumulation : 
  

Données non disponibles. 
 

•••• Ecotoxicité : Aucun effet écotoxique du produit n’est à craindre à priori. Les données 
quantitatives concernant l'effet écologique de ce produit ne sont pas 
disponibles. 
 

•••• Autres informations: 
 

Aucun risque écologique n’est à craindre lorsque le produit est manipulé 
et utilisé avec soin et attention. 

13. Considérations relatives à l’élimination 
 
•••• Emballages contaminés : Eliminer conformément aux réglementations locales. 

 
•••• Produits : Le produit doit être éliminé comme une substance chimique de 

laboratoire conformément aux réglementations locales. Veuillez entrer en 
contact avec votre autorité compétente. Les réactifs, les plaques et les 
coffrets de réactifs usagés doivent être éliminés comme des déchets de 
laboratoire potentiellement infectieux.  
 

•••• Polluants : Éliminer les polluants avec du papier absorbant. Tous les matériaux 
utilisés pour le nettoyage doivent être éliminés comme des déchets de 
laboratoire infectieux.  

 
14. Informations relatives au transport 
 
•••• Transport routier / ferroviaire(RID/ADR) : 
 

Non dangereux pour le transport par voie routière ou ferroviaire. 
 

•••• Transport par voie maritime/IMDG : 
 

Non dangereux pour le transport par voie maritime. 
 

•••• Transport aérien/OACI/IATA-DRG : 
 

Non dangereux pour le transport par voie aérienne. 
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15. Informations réglementaires 
 
•••• Rappel des risques : 
 

Réglementation CE 
Se référer aux réglementations locales, régionales et nationales. 

16. Autres informations 
 

•  Attention :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNIFICATION DES PHRASES DE RISQUES 
SELON LE REGLEMENT CE N° 1272/2008  

Cette fiche de données de sécurité a été rédigée en conformité avec la 
réglementation CE n° 1907/2006, Annexe II.  
 
Cette fiche de données de sécurité complète la notice d’utilisation, mais 
ne la remplace pas.  
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité sont 
données de bonne foi, et sont basées sur nos connaissances actuelles du 
produit à la date de l’édition de cette fiche. L’attention de l’utilisateur est 
en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit 
est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 
Cette fiche ne dispense pas l’utilisateur de connaître et d’appliquer 
l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule 
responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
 
 
 
 
 
 

  

H224  Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H228 Matière solide inflammable. 

H240 Peut exploser sous l’effet de la chaleur. 

H241 Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur. 

H242 Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur. 

H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air. 

H260 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément. 

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant. 

H272 Peut aggraver un incendie; comburant. 

H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

H300 Mortel en cas d’ingestion. 

H301 Toxique en cas d’ingestion. 

H302 Nocif en cas d’ingestion. 

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H310 Mortel par contact cutané. 
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H311 Toxique par contact cutané. 

H312 Nocif par contact cutané. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H330 Mortel par inhalation. 

H331 Toxique par inhalation. 

H332 Nocif par inhalation. 

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H340 Peut induire des anomalies génétiques  

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques  

H350 Peut provoquer le cancer  

H351 Susceptible de provoquer le cancer  

H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus  

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus  

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes  

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes  

H372 

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée  

H373 

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée  

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

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

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 

EUH001 Explosif à l'état sec. 
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EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. 

EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau. 

EUH018 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. 

EUH019 Peut former des peroxydes explosifs. 

EUH044 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. 

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. 

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

EUH070 Toxique par contact oculaire. 

EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. 

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone. 
 


