
 

 Fiche de Données de Sécurité pour  Boxclean®    
 Version 1.02 16-12-2014 

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

 
Nom du produit: Boxclean®  Titulaire de l’autorisation: KRONI Hygiene, Locher + Co. AG  

Etat:       Microgranules                           Altstätten 

Couleur:       Jaune                  Industriestr. 19 

Odeur:       Caractéristique                 CH-9450 Altstätten 

Utilisation : Poudre hygiénique pour étables            Tel: +41 (0)71 757 6060 

    

Numéro d’appel d’urgence: Office fédéral de la santé publique Tel: 031 322 96 38 

Numéro d’urgence d’information médicale: Centre Suisse d'Information Toxicologique (STIZ): 145 

 

2. Identification des dangers 

 

Le produit n’est pas considéré comme dangereux suivant la législation actuelle.  

P102 - Tenir hors de portée des enfants. 

P280c - Porter des gants de protection et des vêtements de protection. 

P501 - Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou 

spéciaux, conformément à la réglementation locale. 

 
3. Composition/informations sur les composants 

 

Dénomination chimique  EC Numéro  CAS-Nr   % 

 

1. Citron 8349    -   -    0,05 

2. Chloramide T/Benzenesulfonamide  

N-chloro-4methyl-, sodium salt,  

trihydrate     204-854-7  7080-50-4   0,30 

3. Ferric yellow pigment FEPREN Y/ 

Dieisentrioxid    215-168-2  1309-37-1   0,80 

4. Calciumcarbonat/Rollovit 70 207-439-9  471-34-1   1,50  

5. Calciumcarbonat/Granufax 207-439-9  471-34-1              10,0 

6. Calciumcarbonat/Limestone 207-439-9  471-34-1   87,35 

 

 

Le produit ne contient pas d’autres substances très toxiques, toxiques, corrosives ou nocives. 

   

4. Premiers secours 

 

Contact avec la peau: Rincer abondamment à l’eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. 

Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un 

médecin. Montrer l’emballage ou l’étiquette.  

Projection dans les yeux: Rincer abondamment à l’eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler 

l’eau vers l’œil non-atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de 

contact, puis rincer. Consulter un médecin. Montrer l’emballage ou l’étiquette. 

Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l’emballage ou 

l’étiquette. 

Ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoison pour savoir si la prise d’une suspension 

de charbon de bois dans l’eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. Montrer 

l’emballage ou l’étiquette. 

 

             1/3 



5. Mesures de lutte contre l’incendie 

 

Produit incombustible. Moyens d’extinction appropriés à la zone incendiée. Eviter l’inhalation de la 

fumée. Utiliser une protection contre l’inhalation de la fumée.     

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

Précautions individuelles: se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails 

relatifs à la protection personnelle. 

Précautions pour l’environnement : Les déchets doivent être déposés dans un conteneur approprié. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/ du visage.  

7. Manipulation et stockage 

 

Conditions de stockage: Veillez à une ventilation suffisante, à un accès facile à l’eau et à une 

possibilité de se rincer les yeux. Stockage dans un emballage fermé et dans un endroit frais et sec. 

Conditions pour la manipulation: Lors de la manipulation, les précautions hygiéniques de base 

doivent être respectées. 

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

 

8.1. Paramètres de contrôle 

Limites d'exposition professionnelle : Concentrations moyennes en poussières de l'atmosphère 

inhalée: Poussières alvéolaires VME: 3 mg/m3, poussières totales VME: 10 mg/m3 

 

En cas de poussière ou si la sortie d’air est insuffisante : utilisez un masque anti-poussière. 

Les valeurs limites n’ont pas été déterminées pour ce produit. Ne pas fumer en utilisant le produit. 

 

9. Propriétés physiques et chimiques 

 

Etat et odeur: Poudre, jaune avec une odeur caractéristique 

pH: 5,5 

Caractéristiques explosives: non explosif 

Caractéristiques comburantes: non comburant 

Solubilité dans l’eau: Insoluble dans l’eau 

Inflammation: environ à 1600° C 

 

10. Stabilité et réactivité 

 

Le produit est stable dans des conditions normales. Il n’y a pas de réactions particulières 

dangereuses concernant ce produit. 

 

11. Informations toxicologiques 

     

Danger toxique aigu: 

ORL RAT LD50 > 2000 mg/kg 

SKN RAT LD50 > 2000 mg/kg 

ORL ABEILLE LD50 0,13 μg a.i./abeille, contact 0,10-0,30 μg a.i. /abeille 

Pictogrammes de danger / Mentions de danger: 

Chloramide T/Benzenesulfonamide N-chloro-4methyl-, sodium salt, trihydrate  

H302, H314, H334, EUH031 

 

12. Informations écologiques 

  

Il n’y a pas d’études écologiques disponibles concernant ce produit. 
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13. Considérations relatives a l’élimination 

 

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, 

conformément à la réglementation locale.  

             

          

14. Informations relatives au transport 

 

Son transport n’est pas classé comme dangereux. 

 

15. Informations réglementaires 

 

Le produit est couvert par aucune règle de classification. Il n’y pas de restrictions quant à son 

utilisation. 

          

16. Autres informations 

 

Cette fiche complète les instructions  techniques d’application , mais ne la remplace pas. Les 

informations contenues dans ce document sont basées sur l’état actuel des connaissances sur le 

produit en question et sont élaborées en notre âme et conscience. L’attention des utilisateurs est 

particulièrement attirée sur les risques éventuels pouvant résulter d’une mauvaise utilisation du 

produit. La fiche de données ne libère pas l’utilisateur de connaître toutes les règles et règlements 

relatifs à ses activités et à les appliquer. Il assume l’entière responsabilité de la mise en application 

du produit, avec toutes les précautions liées à l’utilisation du produit. Toutes les règlementations et 

toutes les précautions énumérées peuvent aider l’utilisateur du produit dans l’exécution et le respect 

de ses obligations découlant de l’utilisation du produit.  

Cette liste ne est pas exhaustive et elle ne libère pas l’utilisateur du produit de son devoir de 

s’informer si la possession et l’utilisation du produit n’entraîne pas d’autres obligations que celles 

déjà mentionnées dans ce document. 
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