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Précautions de manipulation & protections individuelles 
Manipulation :     Pas de mesure particulière 
Equipements de protection individuelle :   Néant 
 
 

Propriétés physiques et chimiques 
Forme :       Gel et écouvillon placés dans un blister 
Couleur :      Couleur du Gel en absence de contamination:  

Généraux : Orange  
        Spécifiques Coliformes : Vert clair 
        Spécifiques Staphylocoques : Rouge 
        Spécifiques Salmonelles : Vert foncé 
Odeur :       Pas d’odeur particulière 
PH :       Neutre (milieu de culture) 
Point d’éclair :      Non déterminé 
Point d’inflammation :     Non déterminé 
Limites d’explosion :     Non applicable 
 
 

Stabilité et réactivité 
Conditions à éviter :   Pas de décomposition si produit utilisé suivant spécifications 
Matières à éviter :   Non déterminé 
Produits de décomposition dangereux en cas d’incendie (voir paragraphe correspondant) 
 
 

Risques pour la santé humaine, toxicité 
Toxicité aiguë :    Non 
Toxicité chronique :   Non 
Autres informations toxicologiques : Des propriétés dangereuses ne peuvent être exclues 

Manipuler le produit avec précaution en présence de contamination 
microbienne 

 
 

Symptômes d’exposition 
Néant 
 
 

Informations écologiques 
Biodégradation :    Milieu de culture biodégradable 100% 
     Emballage : Non biodégradable 100% 
Ecotoxicité :    Non déterminé 
Autres indications :   Ne pas évacuer dans les eaux naturelles ou les égouts 
 
 

Considérations relatives à l’élimination 
Système non contaminé :   Elimination en accord avec la réglementation nationale 
     (déchets plastiques souillées) 
Système contaminé :   Elimination en accord avec la réglementation nationale 
     (déchets plastiques souillées + contamination biologique) 
     Décontamination à l’eau de javel recommandée, en particulier  
     en cas de suspicion de contamination par un agent pathogène 

Eviter tout contact avec les aliments et les surfaces en contact avec les 
aliments 
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Considérations relatives au transport 
Transport terrestre et ferroviaire :  Néant 
Transport fluvial :   Néant 
Transport maritime :   Néant 
Transport aérien :   Néant 
Le produit doit être transporté conformément aux accords internationaux et nationaux 
 
 

Informations réglementaires 
Etiquetage selon les Directives CEE 
 
 

Autres informations 
Les indications données ici sont basées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de 
sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit. 


