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1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
1.1 Identification de la substance/préparation : Nobile Fresh, Nobile Spice, Nobile Sweet, Nobile
Intense, Nobile American Blend, Nobile Fresh Granular 24M, Nobile Fresh Granular 24M
Thermo-Trd, Nobile Sweet Granular, Nobile American Fresh Granular, Nobile American Blend
Granular.
1.2 Utilisation de la substance/préparation : Morceaux de bois de chêne destinés à la vinification et à
l’élevage des vins. Produit soumis à règlementation
1.3 Identification de la société/entreprise :
LAFFORT - B.P. 17 - 33 072 BORDEAUX CEDEX
Tel: + 33. (0)5.56.86.53.04 Fax: + 33. (0)5.56.86.30.50
info@laffort.com
www.laffort.com
1.4 N° d’appel en cas d’urgence :
Centre Anti-Poison de Bordeaux: 05.56.96.40.80.
ORFILA : 01 45 42 59 59
2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Produit stable dans les conditions normales d’utilisation
Peut provoquer des difficultés respiratoires par inhalation des poussières
En cas d’incendie, ce produit est inflammable
3- COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Morceaux de bois de chêne, origine Quercus
4 - PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux : rincer à l’eau
En cas de contact avec la peau : laver à l’eau
En cas d’inhalation : nettoyer les muqueuses. Consulter un médecin si l’irritation persiste. Mettre le
sujet à l’air frais
5 - MESURES CONTRE L’INCENDIE.
Utiliser tout type d’extincteurs. En cas d’incendie le produit est inflammable et peut dégager des
fumées acres et irritantes.
Port d’un masque obligatoire pour les intervenants
6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTIELLE
Pas de protection personnelle
Protection vis-à-vis de l’environnement : ramasser le produit à la pelle.
Laver à grande eau les résidus
7 - MANIPULATION STOCKAGE
Manipulation : porter des lunettes et un masque pour éviter les poussières
Stockage : dans son emballage d’origine à l’abri de l’air et de l’humidité.
Ne pas stocker sur des palettes bois traitées. Stoker sur des palettes plastiques dans son emballage
d’origine. Ne pas conserver en dehors de son emballage d’origine.
Ne pas stocker dans des locaux aux charpentes bois traitées.
Ne pas stocker proches de produits chimiques, de solvants ou tout autres produits pouvant dégager
des odeurs.
8 - CONTROLE DE L’EXPOSITION – PROTECTION INDIVIDUELLE
La manipulation doit éviter la formation de poussières.
Se munir d’un masque filtre à particules type P1 pour protéger les voies respiratoires.
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9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Reprendre les indications de la FT
10- STABILITE ET REACTIVITE
Produit stable dans les conditions normales d’utilisation
11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.
Produit non toxique dans des conditions normales d’utilisation.
Le contact des poussières avec les yeux et les voies respiratoires peut provoquer des irritations.
12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Aucun effet néfaste sur l’environnement connu
13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Se référer aux dispositions locales en vigueur en matière de décharge
14 - TRANSPORTATION INFORMATION.
Produit non concerné par les réglementations du transport des matières dangereuses
15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Produit non concerné par la réglementation sur l’étiquetage des matières dangereuses
Se conformer à tout autre disposition nationale en vigueur
16- AUTRES INFORMATIONS.
Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont considérées, à la date de publication
comme vraies et correctes. Cependant la précision et l’exhaustivité de ces informations, ainsi que
toutes les réglementations sont données sans garanties.
Les conditions d’utilisation étant hors du contrôle de notre société, il appartient à l’utilisateur de
déterminer les conditions de l’utilisation sûres de ce produit.
« Nous informons les utilisateurs sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres
usages que ceux pour lequel il est conçu. L’utilisateur doit connaître et appliquer l’ensemble de la
réglementation régissant son activité. »
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