
FÉLICITATIONS !
Vous venez de recevoir

votre poudre 
COLOR PEOPLE



SECTION 1 : IDENTIFICATION

NOM DU PRODUIT: Poudre de couleur « Color People »
CODE HS: 32139000

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ

• EXPOSITION ORALE
Avaler ce produit ne devrait pas être nocif. 
Mais il n’est pas destiné à la consommation.
• EXPOSITION CUTANÉE
Ce produit est peu susceptible de provoquer une irritation ou une 
blessure cutanée. En cas d’irritation laver avec un savon doux et de l’eau et 
consulter un médecin
• INHALATION EXPOSITION
Ce produit est pas destiné à l’inhalation. L’inhalation de petites quantités de 
ce produit est peu susceptible d’être nocif.
• EXPOSITION DES YEUX
Ce produit peut provoquer une légère irritation des yeux.

SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR 
LES INGRÉDIENTS

Composants amidon de maïs (CAS # 9005-25-8), 
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium (sel)
Stabilisant E34, conservateurs E-218. (CAS NO. 99-76-3)
couleurs (E133, E102, E110, E127) 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

• CONTACT ORAL
Se rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. Si une grande quantité est 
ingérée, consulter un médecin.
• EXPOSITION CUTANÉE
Les premiers secours ne sont pas normalement requis. Si les symptômes 
se développent, consulter un médecin.
• INHALATION 
Si les symptômes se développent, se déplacer à l’air frais. Si la respiration 
devient difficile, consulter un médecin.
• EXPOSITION DES YEUX
Si les symptômes se développent, rincer les yeux doucement avec de 
l’eau.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

• POINT DE RUPTURE :
N / A
• LIMITE D’EXPLOSION :
Ce produit est “non explosif” sous forme de poussière. Le critère utilisé 
pour un qualificatif “Go” est 1-bar surpression d’explosion après avoir tenu 
compte de l’influence de la source d’allumage 2,5 kJ.
• MOYENS D’EXTINCTION :
Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, poudre chimique sèche ou mousse 
appropriée peuvent être utilisés en tant que matériau d’extinction.
• PROCÉDURES SPÉCIALES D’EXTINCTION :
Aucun équipement de lutte contre l’incendie spécial requis. Utiliser un 
équipement de lutte contre l’incendie normal.
• PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX :
N / A

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE SORTIE

PROCÉDURES DE NETTOYAGE EN CAS DE DÉVERSEMENT

• Porter un équipement de protection.
• Balayer le matériau, placer dans un récipient approprié 
   pour l’élimination des déchets.
• Eviter de soulever la poussière.
• Ventiler la zone et laver à l’eau le lieu de déversement après ramassage 
• L’élimination des déchets doit être effectuée conformément aux 
   réglementations locales 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

VENTILATION : 
Garder les contenants bien fermés et stocker dans un endroit frais et sec.
RESPIRATION : 
Rien requis, masques anti-poussière sont suggérées.
PRATIQUES DE TRAVAIL : 
manipuler de manière à réduire au maximum la génération de poussière. Ne 
pas fumer pendant la manipulation de ce produit.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDU-
ELLE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL

• YEUX : Lunettes de sécurité 
• RESPIRATOIRES : masques Protection anti-poussières sont suggérées.
• VENTILATION : Utiliser une ventilation générale
• GANTS DE PROTECTION : Non requis
• CONTRÔLE D’INGÉNIERIE : Aucun
• CONTRÔLE DE L’EXPOSITION : Aucun
• PRATIQUES DE TRAVAIL / HYGIÈNE : Utiliser une bonne hygiène 
   personnelle lors de la manipulation de ce produit.
• AUTRES VÊTEMENTS DE PROTECTION OU ÉQUIPEMENT : 
   Non requis

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT : poudre sèche, la couleur varie selon le produit.
Poudre État physique
ODEUR : Inodore
SOLUBILITÉ : Insoluble
CLASSE D’INFLAMMABILITÉ : 5 (norme allemande VDI 2263-1)

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE: 
Stable dans les conditions ambiantes.
DÉCOMPOSITION DANGEREUSE : Aucun
INCOMPATIBILITÉ : Éviter les acides forts, des bases et des 
agents oxydants
POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES : non

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ne contient pas de matériel qui sont considérés comme cancérogènes par 
le NTP ou l’OSHA, le CIRC, l’ACGIH.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Ceci est un produit de qualité alimentaire et n’est pas connu pour causer 
des dommages à l’environnement.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Éliminer les déchets solides normalement et en conformité avec les règle-
ments locaux.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le transport de ce matériau peut être fait par tout mode.

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SARA Titre III Section 313 dangereux catégorie : non dangereux.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

L’information contenue dans ce document est considérée comme exacte, 
mais ne sont pas censé être tout comprendre et doit être utilisé comme un 
guide. Cette information ne doit être utilisé en tant que complément aux 
règles et règlements actuellement en vigueur établies pour la sécurité au 
travail. Holi France (SARL La Noche) ne peut pas être tenu responsable de 
tout dommage résultant d’une manipulation ou d’utilisation de ce produit.


