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Partie 1. - Premier niveau d'information

1. Informations administratives

1.1. Nom

SEPTACID

1.2. Type(s) de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.3. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de
l'autorisation

SOPURA

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgique

Nom

Adresse

Numéro de l’autorisation BE2021-0005

Numéro de référence de
l'autorisation R4BP 3 BE-0016008-0000

Date de l'autorisation 17/01/2021

Date d'expiration de
l'autorisation 17/01/2031

1.4. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant SOPURA

Adresse du fabricant

Emplacement des sites de
fabrication

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgique

Parc Paysager de Tyberchamps 14 (Zone A) 7180 SENEFFE Belgique

P.Ind.La Canaleta, Avda. Júpiter 7 25300 TARREGA Espagne
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Nom du fabricant SOPURA

Adresse du fabricant

Emplacement des sites de
fabrication

Rue de Trazegnies 199 6180 Courcelles - Hainaut Belgique

Rue de Trazegnies 199 6180 Courcelles Belgique

CTRA. Nacional II, km 505 25300 Tarrega Espagne

1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Nom du fabricant ALBERMALE EUROPE SPRL

Adresse du fabricant

Emplacement des sites de
fabrication

Rue du Bosquet, 9 1348 Louvain La Neuve Belgique

28 Étang de la Gafette F-13521 Port-de-Bouc France

Substance active 1252 - Acide bromoacétique

Nom du fabricant SOPURA

Adresse du fabricant

Emplacement des sites de
fabrication

Rue de Trazegnies 199 6180 Courcelles Belgique

CHEMICREA, Onahama factory, 1 133 Ohtsurugi, Shimogawa, Shimogawa, Izumi-cho,
Iwaki, Fukushima 971 - 8183, Japon

Substance active 1252 - Acide bromoacétique

Nom du fabricant ALBERMALE

Adresse du fabricant

Emplacement des sites de
fabrication

rue du Bosquet 9 1348 Louvain La Neuve Belgique

rue du général de Gaulle 95 68802 Thann France

Substance active 1252 - Acide bromoacétique
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2. Composition et formulation de la famille de produits

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun Nom IUPAC Fonction Numéro CAS Numéro CE Teneur (%)

Acide bromoacétique Substance active 79-08-3 201-175-8 4 - 8

Sulfuric acid Substance non
active 7664-93-9 231-639-5 0 - 64

Phosphoric acid Substance non
active 7664-38-2 231-633-2 0 - 60

2.2. Type(s) de formulation

SL - Concentré soluble

Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

META SPC 1 - SEPTACID S

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-1

1.3 Type(s) de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2. Composition du méta-RCP

2.1.Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP
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Nom commun Nom IUPAC Fonction Numéro CAS Numéro CE Teneur (%)

Acide bromoacétique Substance active 79-08-3 201-175-8 4 - 8

Sulfuric acid Substance non
active 7664-93-9 231-639-5 64 - 64

Phosphoric acid Substance non
active 7664-38-2 231-633-2 0 - 0

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

SL - Concentré solubleFormulation(s)

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mortel par inhalation.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils de prudence Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.
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Porter un équipement de protection du visage.

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection
respiratoire.

EN CAS D'INGESTION:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

EN CAS D'INGESTION:Rincer la bouche.NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous
les vêtements contaminés.Rincer la peau à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous
les vêtements contaminés.Se doucher.

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés.Et les laver avant réutilisation.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux
environnants.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans comme déchet dangereux vers une entreprise ou un
établissement agréé conformément à la réglementation en vigueur

Appeler immédiatement un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l’utilisation

Utilisation 1 - Bactéries et levures – à l'intérieur - Nettoyage en place (CIP – Cleaning in Place) –
utilisateur professionnel ayant des compétences avancées démontrées

Type de produit
TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Processus de désinfection par nettoyage en place (CIP – Clean In Place) dans les
brasseries.Le cas échéant, description

exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y
compris stade de
développement)

Nom scientifique: -
Nom commun: Bactéries
Stade de développement: -
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Nom scientifique: -
Nom commun: Levures
Stade de développement: -

Domaine d'utilisation
Intérieur

-

Méthode(s) d'application
Méthode d’application: CIP (Cleaning in place)
Description détaillée:
Nettoyage en place (CIP – Cleaning in Place)
aucune étape manuelle n’est autorisée

Taux et fréquences
d'application

Taux d'application: -
Dilution (%): -
Nombre et fréquence des applications:
Concentration du produit : 4-8 %

Taux de dose : Diluer le produit jusqu'à atteindre une concentration de substance active
d'au moins 0,2 %.

Conditions propres et sales.

Température : 20 °C
Temps de contact : au moins 15 minutes.

Catégorie(s) d'utilisateurs Professionnel

Dimensions et matériaux
d'emballage

Jerrycans / plastique : HDPE / 20 l

GRV (grand récipient pour vrac) / plastique : HDPE / 1000 l

GRV (grand récipient pour vrac) / plastique : HDPE / 600 l

Fûts / plastique : HDPE / 200 l

631/03/2021 RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT



4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Consulter les conditions d’utilisation. 

Voir section 5.1

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Consulter les conditions d’utilisation. 

Voir section 5.2

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects,
les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger
l'environnement

Consulter les conditions d’utilisation.

Voir section 5.3

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son
emballage

Porter le même équipement de protection que celui utilisé pour la manipulation du produit concentré.

Consulter les conditions d’utilisation. 

Voir section 5.4

4.1.5 Le cas échéant,  les conditions de stockage et la durée de conservation du produit
dans des conditions normales de stockage

Consulter les conditions d’utilisation.
Voir section 5.5

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation
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5.1. Consignes d'utilisation

Le SEPTACID S et le SEPTACID SPS doivent être dosés (semi-)automatiquement dans la cuve de nettoyage CIP, soit par mesure
du volume ou de la conductivité.

•    Le SEPTACID S et le SEPTACID SPS sont automatiquement dilués dans de l'eau du robinet pour préparer la solution de travail
requise (ajustement automatique de la concentration) dans l'équipement de nettoyage CIP.

•    Le processus de dilution doit être réalisé à l’aide d’un système de dosage automatique. Aucune dilution manuelle n'est autorisée.

•    La solution circulera dans les équipements fermés, les tuyaux, les réservoirs, etc. pour la désinfection. La solution est
automatiquement pulvérisée sur les cuves. La pulvérisation à haute et basse pression est utilisée. Seules les parties internes de
l’équipement sont exposées

o    Pulvérisation à haute pression : jet bien défini jusqu’à une pression de 60 bar.
o    Pulvérisation à basse pression : une solution à débit plus élevé (20 à 75 m3/h) et à basse pression (jusqu'à 6 bars de
surpression) est pulvérisée sur la paroi de la cuve et s'écoule le long de celle-ci ce qui permet d'obtenir l'effet chimique de la
solution.

•    Après désinfection, la solution sera récupérée dans un récipient CIP adéquat pour être réutilisée. Afin de permettre une
(ré)utilisation de la solution CIP récupérée, il est nécessaire que le processus de rinçage et de nettoyage, avant la désinfection, soit
sous contrôle.
Veuillez suivre les bonnes pratiques de récupération et de réutilisation de la solution CIP et suivre les étapes des consignes
techniques de l'équipement pour bien contrôler le processus et garantir l'efficacité de la solution CIP lors de sa réutilisation.
•    •    Après avoir dilué le produit concentré pour obtenir la concentration d'utilisation requise, le cycle de désinfection peut
commencer dans lequel la solution utilisée circule pendant au moins 15 minutes dans le système fermé.

5.2. Mesures de gestion des risques

1.    Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des
gants doit être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).
Une combinaison de protection (au minimum de type 4, EN 14605) doit être portée.
Portez des chaussures de protection adaptées (EN 13832) lors de l’application du produit.
L’utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit
2.    Le produit doit être chargé dans une installation dotée d’une ventilation par aspiration locale
3.    Aucune étape manuelle n’est autorisée.
4.    Après l'étape de désinfection, la cuve doit être rincée à l'eau potable pour atteindre une efficacité de rinçage d'au moins 99,9 %.
(Efficacité post-rinçage par cycle : 80 % et un minimum de 5 cycles). Continuer l’étape de rinçage final jusqu'à ce que la
concentration de la substance active dans l'eau de rinçage soit inférieure à 1 ppm.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de
premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets néfastes directs ou indirects probables :
•    Irritation jusqu’à des lésions caustiques ou corrosives, brûlures modérées à graves de la peau, des yeux, des muqueuses, des
voies respiratoires et gastro-intestinales avec douleur intense et risque de perforation de l’estomac. (L'absence de lésions
oropharyngées n'exclut pas la présence de lésions inférieures)
•    Hémolyse, hyperkaliémie, hémoglobinurie, acidose métabolique et coagulopathies.
•    Bronchospasme, œdème pulmonaire et collapsus cardiaque.
•    Dermatite de contact et sensibilisation.

Premiers secours :
•    Déplacer la personne pour l’éloigner de la source d'exposition et lui retirer tout vêtement contaminé/éclaboussé.
•    Exposition oculaire ; TOUJOURS vérifier que la victime ne porte pas de lentilles de contact, les enlever le cas échéant et rincer
les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 15 minutes.
•    Contact avec la peau : laver la zone touchée à grande eau et au savon, SANS frotter.
•    Inhalation/aspiration ; Veiller à ce que la personne soit au calme et au repos, assurer le maintien de sa température corporelle et
contrôler sa respiration. Si nécessaire, vérifier le pouls et commencer la respiration artificielle.
•    Contact buccal/ingestion ; NE PAS faire vomir sauf indication contraire du personnel médical ou de soins de santé. Rincer
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immédiatement la bouche et donner à boire.
•    NE JAMAIS administrer de liquides/solides par voie orale à une personne présentant des troubles ou inconsciente ; placer la
personne en position latérale gauche avec la tête abaissée et les genoux fléchis.
En cas d'exposition, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin et apporter l'emballage ou l'étiquette dans la mesure du possible
NE JAMAIS LAISSER LA PERSONNE AFFECTÉE SANS SURVEILLANCE !

Conseils pour le personnel médical et de santé :
•    En cas d'ingestion, évaluer la possibilité de réaliser une procédure endoscopique.
•    Numération sanguine, coagulation, électrolytes, gaz artériels et équilibre acido-basique.
•    Contre-indications : Lavage gastrique, neutralisation, charbon actif, sirop Ipecac et sonde nasogastrique.
•    Traitement symptomatique et de soutien.

LORS DE TOUTE DEMANDE DE CONSEIL MÉDICAL, GARDER L'EMBALLAGE OU L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT À PORTÉE DE
MAIN ET APPELER VOTRE CENTRE ANTIPOISON LOCAL  [INSÉRER LE NUMÉRO LOCAL ICI].

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Les récipients vides, le produit non utilisé, les eaux de lavage, les récipients et les autres déchets générés pendant le traitement sont
considérés comme étant des déchets dangereux. Éliminer ces déchets auprès d’une entreprise ou d’un établissement agréé,
conformément à la réglementation en vigueur.
Attribuer un code aux déchets conformément à la Décision 2014/955/UE.
Ne pas rejeter dans le sol, les eaux de surface ou souterraines ni dans aucun type d’égout.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions
normales de stockage

Conserver dans un endroit propre permettant de récupérer les fuites et les écoulements.

Conserver le récipient fermé hors utilisation.

Éviter l’exposition à la lumière

Stocker à l’écart des produits alcalins

Protéger du gel.

Éviter de stocker à des températures supérieures à 30°C

Durée de conservation : 24 mois.

6. Autres informations
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Utilisateurs professionnels qualifiés : les opérateurs de désinsectisation, ayant reçu une formation spécifique à l’utilisation de
désinfectants conformément à la législation nationale en vigueur

• Exigence post-autorisation :
-     Point d’éclair.

Les phrases P, comme indiqué dans le résumé des caractéristiques du produit, contiennent plusieurs erreurs qui ne peuvent pas
être réglées. Les phrases correctes sont les suivantes : P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
nationales/régionales applicables.

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique
de chaque produit individuel

Nom commercial SEPTACID S Marché: BE

Numéro de l’autorisation
BE-0016008-0001 1-1

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

Nom commun Nom IUPAC Fonction Numéro CAS Numéro CE Teneur (%)

Acide bromoacétique Substance active 79-08-3 201-175-8 8

Sulfuric acid Substance non
active 7664-93-9 231-639-5 64

Phosphoric acid Substance non
active 7664-38-2 231-633-2 0
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1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta SPC 2 - SEPTACID SPS

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-2

1.3 Type(s) de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2. Composition du méta-RCP

2.1.Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun Nom IUPAC Fonction Numéro CAS Numéro CE Teneur (%)

Acide bromoacétique Substance active 79-08-3 201-175-8 4 - 8

Sulfuric acid Substance non
active 7664-93-9 231-639-5 0 - 0

Phosphoric acid Substance non
active 7664-38-2 231-633-2 60 - 60

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

SL - Concentré solubleFormulation(s)
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3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mortel par inhalation.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils de prudence Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

Porter un équipement de protection du visage.

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection
respiratoire.

EN CAS D'INGESTION:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

EN CAS D'INGESTION:Rincer la bouche.NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous
les vêtements contaminés.Rincer la peau à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous
les vêtements contaminés.Se doucher.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
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En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés.Et les laver avant réutilisation.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux
environnants.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans comme déchet dangereux vers une entreprise ou un
établissement agréé conformément à la réglementation en vigueur.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l’utilisation

Utilisation 1 - Bactéries, levures et champignons – à l'intérieur - Nettoyage en place (CIP – Cleaning
in Place) – utilisateur professionnel ayant des compétences avancées démontrées

Type de produit
TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Processus de désinfection par nettoyage en place (CIP – Clean In Place) dans les
brasseries.Le cas échéant, description

exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y
compris stade de
développement)

Nom scientifique: -
Nom commun: Bactéries
Stade de développement: -

Nom scientifique: -
Nom commun: Levures/Champignons
Stade de développement: -

Domaine d'utilisation
Intérieur

-

Méthode(s) d'application
Méthode d’application: CIP (Cleaning in place)
Description détaillée:
Nettoyage en place (CIP – Cleaning in Place)

Aucune étape manuelle n’est autorisée.

Taux d'application: -
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Taux et fréquences
d'application

Dilution (%): -
Nombre et fréquence des applications:
Concentration du produit : 4-8 %

Taux de dose : Diluer le produit jusqu'à atteindre une concentration de substance active
d'au moins 0,2 %.

Conditions propres et sales.

Température : 20 °CTemps de contact : au moins 15 minutes.

Catégorie(s) d'utilisateurs Professionnel

Dimensions et matériaux
d'emballage

Jerrycans / plastique : HDPE / 20 l

GRV (grand récipient pour vrac) / plastique : HDPE / 1000 l

GRV (grand récipient pour vrac) / plastique : HDPE / 600 l

Fûts / plastique : HDPE / 200 l

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Consulter les conditions d’utilisation. 

Voir section 5.1
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4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Consulter les conditions d’utilisation.

Voir section 5.2

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects,
les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger
l'environnement

Consulter les conditions d’utilisation.

Voir section 5.3

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son
emballage

Porter le même équipement de protection que celui utilisé pour la manipulation du produit concentré.
Consulter également les consignes d’utilisation.  Voir section 5.4

4.1.5 Le cas échéant,  les conditions de stockage et la durée de conservation du produit
dans des conditions normales de stockage

Consulter les conditions d’utilisation. 

Voir section 5.5

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

   Le SEPTACID S et le SEPTACID SPS doivent être dosés (semi-)automatiquement dans la cuve de nettoyage CIP, soit par
mesure du volume ou de la conductivité.

•    Le SEPTACID S et le SEPTACID SPS sont automatiquement dilués dans de l'eau du robinet pour préparer la solution de travail
requise (ajustement automatique de la concentration) dans l'équipement de nettoyage CIP.
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•    Le processus de dilution doit être réalisé à l’aide d’un système de dosage automatique. Aucune dilution manuelle n'est autorisée.

•    La solution circulera dans les équipements fermés, les tuyaux, les réservoirs, etc. pour la désinfection. La solution est
automatiquement pulvérisée sur les cuves. La pulvérisation à haute et basse pression est utilisée. Seules les parties internes de
l’équipement sont exposées

o    Pulvérisation à haute pression : jet bien défini jusqu’à une pression de 60 bar.

o    Pulvérisation à basse pression : une solution à débit plus élevé (20 à 75 m3/h) et à basse pression (jusqu'à 6 bars de
surpression) est pulvérisée sur la paroi de la cuve et s'écoule le long de celle-ci ce qui permet d'obtenir l'effet chimique de la
solution.

•    Après désinfection, la solution sera récupérée dans un récipient CIP adéquat pour être réutilisée. Afin de permettre une
(ré)utilisation de la solution CIP récupérée, il est nécessaire que le processus de rinçage et de nettoyage, avant la désinfection, soit
sous contrôle.

Veuillez suivre les bonnes pratiques de récupération et de réutilisation de la solution CIP et suivre les étapes des consignes
techniques de l'équipement pour bien contrôler le processus et garantir l'efficacité de la solution CIP lors de sa réutilisation.

•    Après avoir dilué le produit concentré pour obtenir la concentration d'utilisation requise, le cycle de désinfection peut commencer
dans lequel la solution utilisée circule pendant au moins 15 minutes dans le système fermé.

5.2. Mesures de gestion des risques

.    Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des
gants doit être précisé par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).
Une combinaison de protection (au minimum de type 4, EN 14605) doit être portée.
Portez des chaussures de protection adaptées (EN 13832) lors de l’application du produit.
L’utilisation de lunettes de protection est obligatoire lors de la manipulation du produit
2.    Le produit doit être chargé dans une installation dotée d’une ventilation par aspiration locale
3.    Aucune étape manuelle n’est autorisée.
4.    Après l'étape de désinfection, la cuve doit être rincée à l'eau potable pour atteindre une efficacité de rinçage d'au moins 99,9 %.
(Efficacité post-rinçage par cycle : 80 % et un minimum de 5 cycles). Continuer l’étape de rinçage final jusqu'à ce que la
concentration de la substance active dans l'eau de rinçage soit inférieure à 1 ppm.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de
premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets néfastes directs ou indirects probables :

•    Irritation jusqu’à des lésions caustiques ou corrosives, brûlures modérées à graves de la peau, des yeux, des muqueuses, des
voies respiratoires et gastro-intestinales avec douleur intense et risque de perforation de l’estomac. (L'absence de lésions
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oropharyngées n'exclut pas la présence de lésions inférieures)

•    Hémolyse, hyperkaliémie, hémoglobinurie, acidose métabolique et coagulopathies.

•    Bronchospasme, œdème pulmonaire et collapsus cardiaque.

•    Dermatite de contact et sensibilisation.

Premiers secours :

•    Déplacer la personne pour l’éloigner de la source d'exposition et lui retirer tout vêtement contaminé/éclaboussé.

•    Exposition oculaire ; TOUJOURS vérifier que la victime ne porte pas de lentilles de contact, les enlever le cas échéant et rincer
les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 15 minutes.

•    Contact avec la peau : laver la zone touchée à grande eau et au savon, SANS frotter.

•    Inhalation/aspiration ; Veiller à ce que la personne soit au calme et au repos, assurer le maintien de sa température corporelle et
contrôler sa respiration. Si nécessaire, vérifier le pouls et commencer la respiration artificielle.

•    Contact buccal/ingestion ; NE PAS faire vomir sauf indication contraire du personnel médical ou de soins de santé. Rincer
immédiatement la bouche et donner à boire.

•    NE JAMAIS administrer de liquides/solides par voie orale à une personne présentant des troubles ou inconsciente ; placer la
personne en position latérale gauche avec la tête abaissée et les genoux fléchis.

En cas d'exposition, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin et apporter l'emballage ou l'étiquette dans la mesure du possible

NE JAMAIS LAISSER LA PERSONNE AFFECTÉE SANS SURVEILLANCE !

Conseils pour le personnel médical et de santé :

•    En cas d'ingestion, évaluer la possibilité de réaliser une procédure endoscopique.

•    Numération sanguine, coagulation, électrolytes, gaz artériels et équilibre acido-basique.

•    Contre-indications : Lavage gastrique, neutralisation, charbon actif, sirop Ipecac et sonde nasogastrique.

•    Traitement symptomatique et de soutien.

LORS DE TOUTE DEMANDE DE CONSEIL MÉDICAL, GARDER L'EMBALLAGE OU L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT À PORTÉE DE
MAIN ET APPELER VOTRE CENTRE ANTIPOISON LOCAL  [INSÉRER LE NUMÉRO LOCAL ICI].
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5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Les récipients vides, le produit non utilisé, les eaux de lavage, les récipients et les autres déchets générés pendant le traitement sont
considérés comme étant des déchets dangereux. Éliminer ces déchets auprès d’une entreprise ou d’un établissement agréé,
conformément à la réglementation en vigueur.
Attribuer un code aux déchets conformément à la Décision 2014/955/UE.
Ne pas rejeter dans le sol, les eaux de surface ou souterraines ni dans aucun type d’égout.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions
normales de stockage

Conserver dans un endroit propre permettant de récupérer les fuites et les écoulements.

Conserver le récipient fermé hors utilisation.

Éviter l’exposition à la lumière

Stocker à l’écart des produits alcalins

Protéger du gel.

Éviter de stocker à des températures supérieures à 30°C

Durée de conservation : 24 mois.

6. Autres informations

Utilisateurs professionnels qualifiés : les opérateurs de désinsectisation, ayant reçu une formation spécifique à l’utilisation de
désinfectants conformément à la législation nationale en vigueur

• Exigence post-autorisation :

-     Point d’éclair.

Les phrases P, comme indiqué dans le résumé des caractéristiques du produit, contiennent plusieurs erreurs qui ne peuvent pas
être réglées. Les phrases correctes sont les suivantes : P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
nationales/régionales applicables.
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7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique
de chaque produit individuel

Nom commercial SEPTACID SPS Marché: BE

Numéro de l’autorisation
BE-0016008-0002 1-2

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

Nom commun Nom IUPAC Fonction Numéro CAS Numéro CE Teneur (%)

Acide bromoacétique Substance active 79-08-3 201-175-8 4

Sulfuric acid Substance non
active 7664-93-9 231-639-5 0

Phosphoric acid Substance non
active 7664-38-2 231-633-2 60
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