CARBO-BRIQ s.a.s
C.B.
Les Saladins – 03 360 BRAIZE
Tél : + 33 (0)4 70 06 12 29
Tél.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
BRIQUETTES DE CHARBON DE BOIS
1 – Identification du produit et de la société
Identification de la Société :

Téléphone :
Fax :
Désignation commerciale :
Origine :
Utilisation :

CARBO-BRIQ s.a.s
C.B.
L Saladins
Les
S l di – 03 360 BRAIZE
+ 33 (0)4 70 06 12 29
+ 33 (0)4 70 06 11 88
Briquettes de charbon de bois
France- UE
Usage domestique

2 – Informations sur les composants
Ce produit est considéré sans danger et ne contient pas de composants dangereux.
Nom de la substance :
Briquette de charbon de bois.

3 – Identification des dangers
Principaux dangers :

Aucun. Ce n’est pas un produit dangereux.

4 – Mesures de premiers secours
Inhalation :
Contact avec la peau :
yeux :
Contact avec les y
Ingestion :

Aucune.
Laver au savon avec de l’eau.
Bien rincer à l’eau abondante.
Se rincer la bouche avec de l’eau.
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5 – Mesures de lutte contre l’incendie
Classe d’inflammabilité :
Les briquettes de charbon de bois ne sont pas un produit « inflammable »
et ne comportent pas d’obligation d’une « Identification de danger ».
Interdiction d’apporter toute forme de feu sur les sites de stockage.
Obligation de permis de feu pour toute opération de soudure, découpage… à
proximité ilôtage des stocks avec voies de circulation.
Moyens de lutte contre l’incendie adaptés.
Plan d’intervention incendie existant.

6 – Mesures en cas d’épandage accidentel
Mesures techniques :
Prendre les précautions adéquates pour éviter le soulèvement de poussières.
Mesures après épandage : Balayer ou recueillir le produit déversé.

7 – Manipulation et stockage
Pratiquer un ilôtage des stocks en piles.
Respect de la Rubrique 1520-1 de la nomenclature des installations classées « Dépôt
de charbon de bois » impliquant un régime d’Autorisation pour un stockage égal ou
supérieur à 500 Tonnes.
Régime obligatoire de Déclaration pour un stockage supérieur à 50 Tonnes.

8 – Contrôle de l’exposition / Protection individuelle
Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de poussières.
Protection de la peau : Non requise.
Protection des yeux : En cas de risque de production excessive de poussières.

9 – Propriétés
P
iété physiques
h i
ett chimiques
hi i
Etat physique :
Couleur :
Odeur :
Solubilité dans l’eau :

Blocs solides et poudre.
Noir.
Inodore.
Insoluble, capacités de filtration.
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10 – Stabilité et réactivité
Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation.
Produit de décomposition dangereux : Aucune, produit neutre.
Réactions dangereuses :
Aucune.
P
Propriétés
iété dangereuses
d
:
A
Aucune.

11 – Informations toxicologiques
Ce produit n’est pas dangereux.

12 – Informations écologiques
Information relative aux effets écologiques : Produit neutre

13 – Mesures relatives à l’élimination
Elimination des déchets :

Ce produit n’est pas dangereux.

14 – Informations relatives au transport
Information générale :
Non classifié.
Les briquettes de charbon de bois n’étant pas sujet à inflammation spontanée,
ni ne répondant pas aux spécificités de la classe 4.1 et 4.2 du RTMDR ;
il est exclus de la réglementation du transport des matières dangereuses.

15 – Informations réglementaires
Néant : Aucune prescription d’identification de danger pour les briquettes de
charbon de bois.

16 – Autres informations
Néant : Aucune prescription d’identification de danger pour les briquettes.
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la
Directive 93/112/CEE de la Commission de la C.E.E.
Dénégation de responsabilité
Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi.
Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.
Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle
et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences
compétences.
C’est pour ces raisons entre autres, que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou
frais occasionnés par ou liés d’une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l’utilisation ou à
l’élimination du produit.
Cette fiche de sécurité a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit.
Si le produit est utilisé en tant que composant d’un autre produit, les informations s’y trouvant peuvent ne pas être
applicables.

