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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Type de produit chimique : Substance 

Nom : Soufre 

Nom commercial du produit : Soufre 
 

Numéro index : 016-094-00-1 

Numéro CE : 231-722-6 

n° CAS : 7704-34-9 

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119487295-27 

Code du produit : 19010002 

Code local : 19010002 

IUPAC : soufre 

Nom chimique : soufre 

Synonymes : liquide de soufre, du soufre fondu 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle,Utilisation par les consommateurs 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Utilisation comme carburant 
Production et traitement de caoutchouc 
Fabrication de la substance 
Fabrication et utilisation d'explosifs 
Distribution de la substance 
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges 
Utilisation comme liants et agents de démoulage 
Utilisation dans des produits de l'agrochimie 
Utilisation dans des allumettes 
Utilisation dans des pyrotechnie 
Applications dans le cadre de constructions ou travaux routiers 
Utilisation comme produit intermédiaire 

Fonction ou catégorie d'utilisation : Additifs de matériaux de construction, Explosifs, Adhésifs, agents liants, Intermédiaires, 
Les pesticides, Carburants 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava - Slovakia 
T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759 
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Podnikový dispečing 1: ++0421(0)2/4055 3344 
Podnikový dispečing 2: ++0421(0)2/4055 2244 
fax: ++0421(0)2/4055 8047 
E-mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk 

 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Angers 
C.H.R.U. 

4, rue Larrey 
49033 Angers Cedex 01 

+33 2 4148 2121 

FRANCE Centre Antipoison 
Hôpital Pellegrin-Tripode 

Place Amelie Raba-Leon 
F-33076 Bordeaux Cedex 

+33 5 5696 4080 

FRANCE Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie 
Clinique de Grenoble 
CHRU Hôpital Albert Michallon 

BP 217 
38043 Grenoble Cedex 09 

 

FRANCE Centre Antipoison - Toxicovigilance 
Centre Hospitalier Régional 

5 avenue Oscar Lambret 
F-59037 Lille Cedex 

0 825 812 822 
+33 3 2016 0824 

FRANCE Centre Antipoison 
Hôpital Edouard Herriot 

5 Place d'Arsonval 
F-69437 Lyon Cedex 03 

+33 4 72 11 69 11 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Marseille 
Hôpital Salvator 

249 boulevard Sainte Marguerite 
F-13274 Marseille Cedex 09 

+33 4 91 75 25 25 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Nancy 
Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny 

F-54035 Nancy Cedex 

+33 3 8332 3636 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris 
Hôpital Fernand Widal 

200 rue du Faubourg Saint-Denis 

75475 Paris Cedex 10 

+33 1 40 05 48 48 
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 

FRANCE Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie 
Clinique de Reims 
Hôpital Maison Blanche 

45, rue Cognac-Jay 
51092 Reims Cedex 

 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 
Rennes 
CHRU, Hôpital Pontchaillou, Pavilion Clemenceau 

2 rue Henri-le-Guilloux 
35043 Rennes Cedex 09 

+33 2 99 59 22 22 

FRANCE Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie 
Clinique de Rouen 
Hôpital Charles Nicolle 

1, rue de Germont 
76031 Rouen Cedex 

 

FRANCE Centre Antipoison et de Toxicovigilance 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Hôpital Civil BP 426 
F-67091 Strasbourg Cedex 

+33 3 88 37 37 37 

FRANCE Centre Antipoisons et de Toxicovigilance de 
Toulouse 
Hôpital Purpan 

Place du Docteur Baylac 
31059 Toulouse Cedex 

+33 5 61 77 74 47 

FRANCE ORFILA  +33 1 45 42 59 59 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Skin Irrit. 2 H315   
   

Texte complet des phrases H: voir section 16 
 

2.1.2. Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

2.2. Éléments d’étiquetage 

2.2.1. Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes des risques (CLP) : 

 

GHS07 

     

Mot signal (CLP) : Attention 

Consignes en cas de danger (CLP) : H315 - Provoque une irritation cutanée 

Consignes de sécurité (CLP) : P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux, un équipement de protection du visage 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon 
P332+P313 - En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin 

 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Nom Identificateur de produit  % (w/w) 
Concentration 

Classification selon le règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

n° CAS Numéro CE 

Sulfur 7704-34-9 231-722-6 
 

98,75 - 99,99 Skin Irrit. 2, H315 

 

Teneur en taux de H- et EUH: voir paragraphe 16. 

3.2. Mélange 

Non applicable 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Le soufre solide est inflammable. 

Le soufre en feu émet du dioxyde de soufre (SO2) toxique et suffocant 

Les particules finement dispersées forment des mélanges explosifs dans l'air 

Le soufre liquide peut dégager du dioxyde de soufre (SO2) et du sulfure d'hydrogène (H2S) 
toxique et inflammable 

Le soufre liquide peut causer des brûlures thermiques. 
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Premiers soins après inhalation : En cas de symptômes résultant de l'inhalation de poussières 

Évacuer la victime vers un lieu calme et bien aéré, si ceci ne présente pas de danger 

Si la victime est inconsciente et : 

Ne respire pas 

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la respiration et faire pratiquer la respiration artificielle 
par du personnel qualifié. 

Si nécessaire, pratiquer un massage cardiaque externe et consulter un médecin. 

Si la victime respire : 

Placer en position latérale de sécurité. 

Administrer de l'oxygène si nécessaire. 

Obtenir une assistance médicale si la respiration demeure difficile. 

S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène). 

Les secouristes doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent 
suivre les procédures de sauvetage. 

Évacuer la victime à l'air frais aussi vite que possible 

Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. 

L'apport d'oxygène peut aider. 

Consulter un médecin pour un traitement ultérieur. 

Premiers soins après contact avec la peau : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés et les éliminer en toute sécurité. 

Laver la zone affectée avec du savon et de l'eau. 

Consulter un médecin si une irritation cutanée, un œdème ou des rougeurs apparaissent et 
persistent. 

Pour les brûlures thermiques mineures, refroidir la brûlure 

Maintenir la zone brûlée sous l'eau froide pendant au moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que la 
douleur diminue. 

L'hypothermie doit être évitée. 

Ne pas mettre de la glace sur la brûlure. 

Enlever avec soin les vêtements non adhérants 

NE PAS essayer de retirer des parties de vêtements collés à la peau brûlée, mais découper 
autour 

Consulter un médecin dans tous les cas de brûlures graves. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, si cela peut être fait facilement. 

Continuer de rincer 

Si des particules de poussière restent dans les yeux, ne pas frotter car l'abrasion mécanique 
due à la poussière peut endommager la cornée 

En cas d'apparition et de persistance d'une irritation, d'une vision floue ou d'un œdème, 
consulter un spécialiste 

En cas de projection de produit chaud dans l'œil, refroidir l'œil immédiatement sous l'eau froide 
afin de dissiper la chaleur. 

Faire immédiatement examiner la victime par un médecin spécialiste et obtenir un traitement. 

Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir. 

Demander un avis médical. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après inhalation : irritation des voies respiratoires supérieures. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Symptômes : rougeur, irritation. 

Peut provoquer des brûlures en cas de contact avec le produit à haute température. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Légère irritation des yeux. 

Peut provoquer des brûlures en cas de contact avec le produit à haute température. 

Symptômes/lésions après ingestion : léger effet laxatif. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Les secouristes doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les procédures de sauvetage. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

moyen(s) d'extinction approprié(s) : Mousse (personnel formé uniquement). Brouillard d'eau (personnel formé uniquement). Poudre 
chimique sèche. Dioxyde de carbone. Autres gaz inertes (selon les réglementations). Sable ou 
terre. 
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Agents d'extinction non appropriés : Ne pas appliquer de jets d'eau directement sur le produit en feu;. . L'utilisation simultanée de 
mousse et d'eau sur la même surface est à éviter car l'eau détruit la mousse. 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Les flammes produites par la combustion du produit sont petites, de couleur bleu foncé la nuit 
et invisibles à la lumière du jour, à l'exception des fumées et la chaleur. La matière en 
combustion acquiert une couleur rouge foncé-noire. 

Danger d'explosion : Les nuages de poussières peuvent présenter un risque d'explosion. Elles peuvent s'enflammer 
en présence de chaleur, d'étincelles, d'électricité statique ou de flammes. 

Réactivité : les oxydants (forts). Et (certaines) bases. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal 
ventilés, porter la tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) 
avec un masque intégral. 

Autres informations : Les produits de combustion contiennent des oxydes de soufre (SO2 et SO3) et du sulfure 
d'hydrogène H2S. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement 
suffisants 

Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant aux 
produits chimiques 

Gants de travail (de préférence à manchettes) assurant une résistance suffisante contre les 
produits chimiques. 

les gants en PVA ne sont pas imperméables à l'eau, et ne conviennent pas pour une opération 
d'urgence 

Casque de protection 

Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques 

Lunettes étanches. 

Visière, si un contact du produit chaud ou des vapeurs avec les yeux est possible ou prévisible. 

Si un contact avec le produit fondu est possible ou prévisible, tous les équipements de 
protection individuelle être résistants à la chaleur et isolés thermiquement 

Protection respiratoire : 

un demi-masque avec filtre à poussière, un masque respiratoire complet avec filtre(s) pour 
vapeurs organiques/SO2/H2S, 

Il est possible d'utiliser un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de l'étendue 
du déversement et du niveau d'exposition prévisible 

Si la situation ne peut être parfaitement évaluée, ou si un manque d'oxygène est possible, seul 
un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit être utilisé. 

Procédures d’urgence   :    Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger 

Éviter tout contact direct avec le produit déversé 

Rester face au vent 

En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones sous le vent. 

Éloigner de la zone de déversement le personnel non concerné. Alerter le personnel de 
sécurité 

Sauf en cas de déversements mineurs, 

La faisabilité de toute action doit toujours être évaluée et si possible soumise à l'avis d'une 
personne compétente et formée chargée de gérer les situations d'urgence. 

Éliminer toutes les sources d'ignition (ex : électricité, étincelles, feux, torche) si ceci ne présente 
pas de danger 

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur 

En cas de produit solide (écailles, par exemple), éviter la génération et la propagation de 
poussières. 

Laisser le produit en fusion refroidir naturellement 

Si nécessaire, appliquer un brouillard d'eau avec prudence pour faciliter le refroidissement. 

Ne pas appliquer de jets de mousse ou d'eau directement sur le déversement de produit en 
fusion, car ceci pourrait occasionner des éclaboussures de ce produit 

A l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces confinés, assurer une ventilation adéquate 

les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus probables 
pour ce produit; toutefois, les conditions locales (vent, température de l'air, direction et vitesse 
des vagues/du courant) peuvent influer considérablement sur le choix des mesures appropriées 
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Pour cette raison, il convient de consulter des experts locaux si nécessaire. 

Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter les mesures à prendre 

Lorsque la présence de quantités dangereuses de H2S dans le produit déversé est suspectée 
ou avérée, des mesures supplémentaires ou spéciales peuvent être justifiées, notamment des 
restrictions d'accès, l'utilisation d'équipements de protection spécifiques, des procédures et la 
formation du personnel 

Si la présence de quantités dangereuses de H2S à partir du produit répandu est suspectée ou 
avérée, des mesures supplémentaires ou spéciales peuvent être justifiées, notamment les 
restrictions d'accès, l'utilisation d'équipements de protection spécifiques, des procédures et la 
formation du personnel. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Les déversements du produit sous forme de poussière peuvent induire un risque d'incendie et une atmosphère explosive 

Collecter le produit déversé avec des moyens mécaniques appropriés 

Transférer le produit collecté et les autres matériaux contaminés dans des réservoirs appropriés en vue d'un recyclage ou d'une élimination en 
toute sécurité. 

Les fuites et déversements sont constitués de matières en fusion pouvant entraîner un risque de graves brûlures 

empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, rivières ou autres cours ou plans d'eau 

le produit solidifié peut obstruer les tuyaux d'évacuation et les égouts. 

Si nécessaire, endiguer le produit avec de la terre sèche, du sable ou d'autres matériaux similaires non combustibles. 

Collecter le produit et les autres matériaux récupérés dans des réservoirs ou conteneurs appropriés en vue d'un recyclage ou d'une élimination en 
toute sécurité. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Ne pas utiliser de solvants ou de dispersants, sauf en cas de conseil spécifique d'un expert et, 
le cas échéant, avec l'approbation des autorités locales. 

Les déversements de quantités limitées de produits, en particulier à l'air libre où les vapeurs se 
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, qui limiteront l'exposition à 
des concentrations dangereuses. 

Étant donné que le H2S a une densité supérieure à l'air ambiant, l'exception peut être 
l'accumulation de concentrations dangereuses dans des endroits précis, tels que des 
tranchées, des dépressions ou des espaces confinés 

Pour toutes ces circonstances, cependant, les actions appropriées doivent être évaluées au 
cas par cas. 

Procédés de nettoyage : En cas de déversement dans l'eau, 

le produit refroidit rapidement et se solidifie. 

Le produit à l'état solide est plus lourd que l'eau, et aucune intervention ne sera généralement 
possible. 

De fines poussières peuvent momentanément flotter. 

Si possible, contrôler la propagation du déversement et collecter le produit solidifié par 
écrémage ou d'autres moyens mécaniques appropriés. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation      : Risque de mélanges explosifs de poussières et d'air. Veiller au respect de tous les 

sans danger règlements applicables en matière d'atmosphères explosives dans les installations de  

 manutention et stockage de produits inflammables. Conserver à l'écart de la chaleur / des 
étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la 
manipulation de ce produit. Une évaluation spécifique des risques d'inhalation doit être faite   du 
fait de la présence éventuelle de H2S dans l'espace libre des réservoirs, dans les espaces 
confinés, les résidus de produit, les déchets de réservoirs et les eaux usées, et des rejets 
pouvant se produire de façon accidentelle, doivent être réalisés afin de déterminer les mesures 
de contrôle adaptées aux circonstances locales. Éviter tout contact avec le produit, notamment 
lorsqu'il est à l'état fondu. Éviter les rejets dans l'environnement. Prendre des précautions 
contre l'électricité statique. Mettre à la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les 
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Éviter d'éclabousser 
lors de la manipulation de volumes en vrac du produit liquide chaud. Les équipements de 
transfert doivent être conçus de manière à limiter au minimum les poussières en suspension. 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les fumées de produit chaud. 
Utiliser un équipement de protection individuelle adapté selon les besoins. Pour plus 
d'informations concernant les équipements de protection et les conditions opérationnelles voir 
les Scénarios d'exposition. Veiller à ce que des mesures appropriées de propreté/ ménage 
soient en place. Ne pas laisser des matériaux contaminés  s'accumuler sur les lieux de travail et 
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ne  jamais les conserver dans les poches. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Se 
laver soigneusement les mains après manipulation. Changer les vêtements contaminés en fin 
de journée de travail. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace 
confiné, contrôler la teneur en oxygène, en  sulfure d'hydrogène (H2S) et l'inflammabilité de 
l'atmosphère. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produits inflammables. Ne 
pas souder, abraser, percer, couper ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été 
correctement nettoyés. 

Conditions de stockage : Le nettoyage, l'inspection et l'entretien de la structure interne des réservoirs de stockage, 
doivent être effectués uniquement par du personnel dûment équipé et qualifié, tel que défini 
dans les  règlements nationaux, locaux ou de l'entreprise. 

Lieu de stockage : Utiliser et stocker uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. La configuration des 
zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et les procédures 
d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale ou locale 
applicable. Les concentrations de SO2 et/ou de H2S dans des silos, fosses ou réservoirs, 
peuvent atteindre des valeurs, en cas de stockage prolongé, en particulier lorsque le soufre est 
fondu ou solidifié depuis peu. Stocker séparément des agents oxydants. Des concentrations 
nocives de SO2 et/ou de H2S peuvent également survenir, en particulier en cas de stockage 
prolongé du produit chauffé. 

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Si le produit est livré en conteneur : Conserver uniquement dans le récipient d'origine ou dans 
un récipient adapté à ce type de produit. Conserver les récipients hermétiquement clos et 
correctement étiquetés. 

Matériaux d'emballage : Matériaux recommandés : Soufre liquide : acier au carbone et béton. Soufre solide : acier au 
carbone. Un revêtement interne résistant aux acides est recommandé pour les confinements et 
espaces de stockage. Les coques des navires de mer destinés au transport de soufre solide 
doivent être revêtues ou peintes à la chaux. certaines matières synthétiques peuvent ne pas 
convenir pour les conteneurs ou leur revêtement selon les caractéristiques de matières en 
question et l'utilisation prévue. La compatibilité doit être vérifiée auprès du fabricant. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Cette substance est traitée dans les conditions strictement contrôlées décrites à l'article 17, paragraphe 3 du règlement REACH pour les 
intermédiaires isolés restant sur le site. dans le cas où la substance est transportée vers d'autres sites pour y être transformée, sa manipulation sur 
les sites en question, doit s'effectuer dans des conditions strictement contrôlées telles que décrites dans l'article 18, paragraphe 4 du règlement 
REACH. Une documentation permettant la mise en place de mesures de sécurité pour la manutention, notamment la sélection de contrôles 
techniques et administratifs et des équipements de protection individuelle conformément aux systèmes de management des risques, est disponible 
sur chaque site de fabrication. Une confirmation écrite de l'application de conditions strictement contrôlées a été reçue de tous les distributeurs et 
transformateurs en aval/utilisateurs de l'intermédiaire du déclarant. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Soufre (7704-34-9) 

UE IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³  autre aérosol rapide 

Slovaquie NPEL (priemerný) (mg/m3) 10 mg/m³  autre aérosol rapide 
 

 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Lorsque le produit chaud est traité dans des espaces confinés, une ventilation locale efficace 
doit être assurée. Limiter au minimum l'exposition aux fumées. Du sulfure d'hydrogène peut 
s'accumuler dans le ciel gazeux des réservoirs de stockage contenant du bitume et atteindre 
des concentrations potentiellement dangereuses. 

Equipement de protection individuelle : Dégagement de poussières: masque antipoussière. Ecran facial. vêtement complet résistant au 
feu. Gants. 

    

Vêtements de protection - sélection du matériau : caoutchouc nitrile, . temps de pénétration 480 min. 

Protection des mains : Gants de travail (conseillé). Produit chaud/en fusion. 

Protection oculaire : Ecran facial. Produit chaud/en fusion. Lunettes de protection.  Lunettes de protection. 

Protection de la peau et du corps : Produit chaud/en fusion. Il est possible d'utiliser un demi-masque ou un masque respiratoire 
complet avec filtre(s) contre les vapeurs organiques/le H2S ou un appareil respiratoire 
autonome isolant (ARI) en fonction de l'étendue du déversement et du niveau d'exposition 
prévisible.  Si la situation ne peut être parfaitement évaluée, ou si un manque d'oxygène est 
possible, seul un appareil respiratoire autonome (ARA) doit être utilisé. 

PNEC : < 5  l'eau douce, eaux marines 
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Protection des voies respiratoires : Sulfure d'hydrogène. Un équipement de protection respiratoire approuvé doit être utilisé lors de 
la manipulation du produit dans des espaces confinés : masque intégral avec filtre(s) à 
particules assurant  un coefficient de protection suffisant pour le niveau de poussière présent. 

Protection contre les dangers thermiques : Le matériau manipulé à température élevée peut provoquer des brûlures thermiques par 
contact avec le produit en fusion. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Utiliser des unités de récupération de vapeur, le cas échéant. 

Contrôle de l'exposition du consommateur : Une documentation permettant la mise en place de mesures de sécurité pour la manutention, 
notamment la sélection de contrôles techniques et administratifs et des équipements de 
protection individuelle conformément aux systèmes de management des risques, est disponible 
sur chaque site de fabrication. Une confirmation écrite de l'application de conditions strictement 
contrôlées a été reçue de tous les distributeurs et transformateurs en aval/utilisateurs de 
l'intermédiaire du déclarant. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État : Solide 

Couleur : Jaune. 

Point de fusion : > 113 - 120  °C au 101,3 kPa 

Point d'ébullition : 444,6  °C  

Point d'éclair : 168 - 188  °C  

Limites explosives (vol %) : ≥ 2,3 vol % 

Pression de la vapeur : 0,00014 Pa au 20°C 

Densité : 1803,9 kg/m³ au 120°C 

Solubilité dans l'eau : < 0,005 mg/l au 20°C 

Température d'auto-inflammation : 248  °C  

Viscosité, dynamique : 0,865 Pa.s au 120°C 
 

9.2. Autres informations 

Les données ci-dessus sont informatifs, précis données physico-chimiques du produit sont indiquées sur le certificat de produit 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

les oxydants (forts). Et (certaines) bases. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. Ne nécessite pas l'ajout de stabilisants spécifiques. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Un contact avec des oxydants puissants (peroxydes, chromates, etc.) peut entraîner un risque d'incendie. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Elles peuvent s'enflammer en présence de chaleur, d'étincelles, d'électricité statique ou de flammes. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Un mélange contenant des nitrates ou autres oxydants puissants (ex : chlorates, perchlorates, oxygène liquide) peut créer une masse explosive. 
Un contact avec des oxydants puissants (peroxydes, chromates, etc.) peut entraîner un risque d'incendie. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Une combustion (incomplète) peut générer des oxydes de carbone, de soufre et d'azote, ainsi que d'autres composés organiques indéterminée de 
ces éléments. Un chauffage excessif au-delà de la température maximale recommandée de manutention et de stockage peut entraîner une 
dégradation de la substance et le dégagement de vapeurs et fumées irritantes. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

Soufre (7704-34-9) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 5430 mg/m³ 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
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Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
 

Soufre (7704-34-9) 

CL50 poissons 1 < 5 μg/l 

CE50 Daphnia 1 < 5 μg/l 

CL50 autres organismes aquatiques 2 < 5 mg/l 

CE50 Daphnia 2 < 100 mg/l 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Soufre (7704-34-9) 

Résultats de l'évaluation PBT  La substance n'est pas considérée comme une substance PBT / vPvB 
 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Législation régionale (déchets) : DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives . Evacuation à effectuer 
conformément aux prescriptions légales. 

Méthodes de traitement des déchets : Isoler et éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. La valorisation et le 
recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou 
nationales en vigueur. La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être 
conformes aux réglementations locales et/ou nationales applicables. Lorsque cela est possible 
(c.-à-d. en l'absence de contamination significative), le recyclage de la substance utilisée est 
possible et recommandé. 

Recommandatiojns de traitement d'eaux usées : Non applicable car il n'y a aucun rejet dans les eaux usées. Les mesures de contrôle des 
émissions dans le sol ne sont pas applicables car il n'y a pas de rejets directs dans le sol. Ne 
pas jeter à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans la collecte des déchets dangereux 
ou spéciaux point. Do pas jeté à l'égout. La substance et ses récipients doivent être neutralisés 
en maniere appropriée. 

Recommandations de traitement de déchets : Éliminer les déchets ou les sacs/conteneurs usagés conformément aux réglementations 
locales. Les mesures de contrôle des émissions des eaux usées ne sont pas applicables car il 
n'y a pas de rejets directs dans les eaux usées. 

Indications complémentaires : (*) Déchets dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE. Code(s) du Catalogue européen 
des déchets (décision 2001/118/CE) : L'attribution du code le plus approprié, en fonction 
du/des usage(s) réel(s) du produit et de ses contaminations ou altérations est de la 
responsabilité de l'utilisateur final. 

Ecologie - déchets : déchets contenant des sulfures dangereux. 
 

code EURAL : 16 06 04 - piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) 

SECTION 14:   Informations relatives au transport 
 

14.1 Transport par voie terrestre (ADR) 

N° UN (ADR) : 2448 

Nom d'expédition appropriée (ADR) : DU SOUFRE FONDU 

Classe (ADR): : 4.1 - Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles 
désensibilisées solides 

Groupe d'embllage (ADR) : III 

Etiquettes de danger (ADR) : 4.1 - Matière solide inflammable 
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Danger n° (code Kemler) : 44 

Code de classification (ADR)  F3 

Code de restriction concernant les tunnels (ADR) : E 

Panneaux oranges : 

 

   

 

14.2 Transport par voie terrestre (RID) 

N° UN : 2448 

Nom d'expédition appropriée (RID) : DU SOUFRE FONDU 

Classe (RID) : 4.1 - Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles 
désensibilisées 

Code de classification (RID) : F3 

Etiquettes de danger (RID) : 4.1 - Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles 
désensibilisées 

  

 

Groupe d'embllage (RID) : III 

Panneaux oranges : 

 

   

14.3 Transport par voie fluviale (ADN) 

N° UN : 2448 

Nom d'expédition appropriée (AND) : DU SOUFRE FONDU 

Classe (ADN) : 4.1 - Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles 
désensibilisées solides 

Code de classification (ADN) : F3 

Groupe d'embllage (ADN) : III 

Etiquettes de danger (ADN) : 4.1 

  

 

   

14.4 Transport maritime (IMDG) 

N° UN : 2448 

Nom d'expédition appropriée (IMDG) : DU SOUFRE FONDU 

Classe (IMDG) : 4.1 - Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles 
désensibilisées solides 

Groupe d'emballage (IMDG) : III 

EmS : F-A, S-H 

14.5 Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) 

N° UN (ICAO) : 2448 

Classe (ICAO) : 4.1 - Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles 
désensibilisées solides 
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14.6.Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations EU 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

15.1.2. Directives nationales 

Législation régionale : ORDRE 1272/2008/EK DU PARLEMENT ET CONSEIL EUROPÉENNE (16 décembre 2008) 
sur la classification, l'étiquettage et l'emballage des matériaux et des mélanges (CLP),ORDRE 
1907/2006/EK DU PARLEMENT ET CONSEIL EUROPÉENNE (18 décembre 2006) sur 
l'enregistrement, l'évaluation, autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), 
RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015  modifiant le règlement 
(CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH) 

 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Évaluation de la sécurité chimique :  Pour les cette substance à une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.. 

SECTION 16: Autres informations 
 

Éléments modifiés de la FDS : Section 01-16 mise à jour en fonction de la réglementation de EK No .: 2015/830 / UE 

Section 14 - mise à jour de Nom d'expédition 

Sources des données : CONCAWE dossier d'enregistrement 

Conseils de formation : Les salariés doivent etre informés avant le premier traitement, l'emmagasinage et l'utilisation 
de la substance. 

 

Teneur en taux de R-, H- et EUH: 

------ Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

------ H315 Provoque une irritation cutanée 

------ R38 Irritant pour la peau 

------ Xi Irritant 
 

Consignes de sécurité (CLP): 

 - P280  Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un 
équipement de protection du visage 

 - P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon 

 - P332+P313  En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 

 


