
ANCHOR YEAST T/A RYMCO (PTY) LTD  
10 Cochrane Avenue, Epping 1, 7460, Cape Town, South Africa 

www.anchoroenology.com | oenology@anchor.co.za 
+27 (0)21 534 1351 

 

 

WA-BIO-MSDS-022  |  Revision:0  |   January 2021 

Bactéries lactiques lyophilisées 

• Solo gamme:  Solo Select 

Bactéries lyophilisées Oenococcus oeni sp. pour une utilisation en vinification  

Rymco (Pty) Ltd  T/A Anchor Yeast 

22 Bunsen Street, Industria, South Africa 

PO Box 43143, Industria, 2042, South Africa 

Tel: 021-5341351   

E-mail: oenology@anchor.co.za 

Composant actif: Bactéries lyophilisées Oenococcus 
oeni sp.  

Synonymes:        Bactéries du vin 
Substances/composants pouvant présenter un risque pour la santé: Aucun 

Classification de la substance/mélange: Non classé comme dangereuse selon la Directive 1272/2008  
Eléments d’étiquetage:     Aucun 
Autre danger:      Aucun  
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Description des premiers secours  

Contact avec les yeux:  Rincer abondamment avec de l’eau 
Contact avec la peau:  Laver la zone en contact avec de l’eau et du savon 
Inhalation:   Emmener immédiatement le sujet à l’air frais 
Ingestion:   Rincer soigneusement la bouche et la gorge avec de l’eau puis boire abondamment 

Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Contact avec les yeux:  Possibles irritations 
Contact avec la peau:  Possibles irritations 
Inhalation:   Possible irritation respiratoire ou asthme chez les individus sensibles 
Ingestion:   Peut provoquer un inconfort intestinal, ballonnement, gaz 

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitement particuliers nécessaires  

Aucun. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

Moyens d’extinction 

Appropriés:  Eau, mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche 
Inappropriés:  Aucun  

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:   

Aucun 

Conseils aux pompiers  

Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) en cas d’exposition dans des lieux confines ou fermés.  

Précautions personnelles  

Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements; utiliser un équipement de protection approprié 

Précautions environnementales  

Aucun 

Méthodes et matériel de nettoyage  

Petit déversement accidentel ou fuite: Éviter la formation de poussière ou de pulvérisation. 
Éponger avec du matériel approprié. Placer dans un 
récipient approprié. Nettoyez la zone affectée avec 
beaucoup d'eau. 
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Déversement accidentel important ou fuite: Éviter la formation de poussière ou de pulvérisation. 
Empêcher les déversements dans les drains, le sous-sol ou 
les zones confinées. Contenez si nécessaire. Éponger le 
produit déversé avec un matériau inerte (par exemple du 
sable sec ou de la terre) et le placer dans un conteneur à 
déchets chimiques. Recyclez si possible. 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Manipulation:  Eviter de respirer la poussière. Eviter le contact avec les yeux 
Hygiène:  Se nettoyer soigneusement les mains après manipulation 

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

Risques:  Ce produit ne présente pas de risque 
d’incendie, d’explosion ou de réaction 
chimique 

Lieu de stockage:  Stocker selon les mentions indiquées sur 
l’étiquette pour en respecter les garanties 

Mesures de protection contre l’incendie ou les explosions: Non requises 
Utilisations finales particulières:     Aucun 

Paramètres de contrôle  

Valeurs limites d’exposition:  Pas de limites  
Valeurs limites biologiques:  Pas de limites 

Contrôle de l’exposition:  

Contrôle technique appropriés:  Aucune 
Protection des yeux/du visage:  Porter des lunettes de protection en cas de poussières excessives 
Protection de la peau:   Mains - aucune 
Autres:     Aucune - porter des vêtements adaptés 
Protection respiratoire:   Porter un masque de protection en cas de poussières excessives 
Risques thermiques:   Aucun  
Exposition environnementale:  Aucun 
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Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :  

Aspect:   Poudre ivoire 
Odeur:    Légère odeur de fermentation 
Solubilité:  Principalement soluble  
N'est pas applicable:  Seuil olfactif, pH, point de fusion/point de congélation, point/intervalle d’ébullition, 

point d’éclair, taux d’évaporation, inflammabilité, limites d’inflammabilité ou 
d’explosivité, pression de vapeur, densité de vapeur, densité relative, coefficient de 
partage n-octanol/eau, température d’auto-inflammabilité et de décomposition, 
viscosité, propriétés explosives et comburantes 

Réactivité:     Non réactif  
Stabilité chimique:    Stable  
Possibilités de réactions dangereuses:  Aucune  
Conditions à éviter:    Aucune  
Matières incompatibles:   Aucune  
Produits de décomposition dangereux:  Aucun  

Toxicité aigüe:         Pas d’effet connu  
Corrosion/Irritation cutanée:       Possible irritation  
Lésion/Irritation oculaire:       Possible irritation 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée:      Possible réaction allergique 
Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction): Pas d’effet connu  
Effets chroniques:        Aucun effet connu 

Toxicité:      Pas d’effet connu 
Persistance et dégradabilité:    Pas de persistance. Produit bio dégradable 
Potentiel de bioaccumulation:    Aucun 
Mobilité dans le sol:     Non applicable 
Résultats des évaluations PBT et VPVB:  Non applicable  
Autres effets néfastes:     Aucun 
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Méthodes de traitement des déchets:  

Ce produit peut être jeté dans les ordures ménagères. Aucune méthode spéciale d’élimination n’est requise, 
sauf celles conformes aux règlements en vigueur fixés par les autorités locales.  

Classe(s) de danger pour le transport:    Non classé comme dangereux  
Groupe d’emballage:      Non applicable 
Dangers pour l’environnement:     Aucun  
Précautions particulières à prendre par l’utilisateur:  Aucun  

Ce format et le contenu de cette fiche de données de sécurité volontaire sont basés sur les exigences 
réglementaires. Cependant, certaines informations peuvent ne pas être incluses car elles ne sont pas 
pertinentes pour ce type de produit. Ce produit est propre à la consommation humaine et n'est pas dangereux 
pour la santé. 

Evaluation de la sécurité chimique:  Non applicable  

Les données mentionnées ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre 
expérience. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis-à-vis du produit concerné. Elles ne 
représentent pas une garantie sur les propriétés des produits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies de bonne foi, obtenues auprès de 
sources fiables et considérées comme vraies et exactes à la date de révision. La FDS sert de description des produits en ce qui 
concerne les mesures de sécurité nécessaires. Aucune garantie, explicite ou implicite, concernant le produit décrit dans cette 
fiche de données de sécurité ne doit être créée ou déduite de toute déclaration figurant dans cette fiche de données de sécurité. 

Ce document est valable trois ans à compter de la date d'émission. Les modifications apportées au produit et/ou à la législation 
entraîneront des mises à jour du document. 
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