
1. Identification 

Nom du Produit : Poudre colorée 

CODE SH (Douane) : 32139000 

 

2. Spécifications 

Ingestions - Avaler ce produit n’est pas susceptible d’être dangereux. Cependant, ce produit n’est 

pas comestible.  

Contact avec la peau - Il est peu probable que ce produit irrite la peau. Cependant en cas 

d’irritation, laver avec un savon doux et consulter un médecin. 

Inhalation – Respirer une faible quantité de ce produit n’est pas susceptible d’être nocif. 

Cependant il est conseillé d’éviter de l’inhaler. Il est conseillé notamment aux personnes 

asmathiques de porter un masque. 

Contact avec les yeux – Ce produit peut causer de légères irritations aux yeux. Le port de 

lunettes est conseillé. 

 

3. Composition 

- Fécule de maïs 

- Saleratus, Chlorure de Sodium (sel), Tri phosphate de Calcium 

- Conservateurs 

- Colorant alimentaire 

 

4. Premier secours  

Ingestions – Boire beaucoup d’eau. Si une importante quantité est ingérée, consulter un médecin. 

Contact avec la peau – Les secours ne sont généralement pas nécessaires. Si les symptômes 

prennent de l’ampleur, consulter un médecin.  

Inhalation – En cas de symptômes, trouver un endroit calme pour respirer de l’air pur. S’il est 

difficile de respirer, consulter un médecin. 

Contact avec les yeux – Si des symptômes se développent, rincez vos yeux abondement. 

 



5. Lutte contre l’incendie 

Inflammabilité / Explosivité - Poussière non explosive. 

Moyen de lutte contre l’incendie - Eau, Dioxyde de carbone, autres mousses appropriées. 

Procédure spéciale – Aucune, utiliser les équipements de lutte contre l’incendie standard. 

 

6. Stockage, manutention & transport 

- Garder dans des contenants biens fermés 

- Stocker dans un endroit frais et sec 

- Utiliser éventuellement des masques 

- Ne pas fumer durant la manipulation 

- Peut-être transporté par n’importe quel moyen 

 

7. Information d’ordre écologique. 

Il s’agit d’un produit de qualité alimentaire et il n’est pas considéré comme produit nuisible pour 

l’environnement. 

 

8. Certificats 

F&DA / 1223 – 2009 (USA - Non Toxic) 

EN-71-3 (UE - Ingrédients approuvés) 

OSHA / VDI 2263(1) (Poussière non explosive) 

 

9. Autres informations 

Ces informations n’ont pas pour objectif d’être exhaustives. Ce document est un guide de bonne 

pratique et résume différents documents officiels délivrés par notre fournisseur et des organismes 

tel que SGS. Ces documents sont consultables sur simple demande. 


