
ÉMIS PAR LA COMPAGNIE MINIÈRE DE ZÉOLITE ROTA Numéro de FDS: 01 Date d’émission: Nov 2011
Numéro de révision: 01 Numéro d’article: NZ01

01 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE ET DU FOURNISSEUR
1.1 Identification du Produit
Nom : Zéolite naturelle
Numéro d’Enregistrement de substance REACH : Exempté conformément à l’Annexe V.7
Synonymes : Clinoptilolite, Aluminosilicate
Appellations commerciales : Rotamin, Umdemin
1.2 Utilisations identifiées comme adéquates de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

1.3 Détails de la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur

Adresse du fournisseur : Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Tepe Apt. No : 96 D: 5 Göztepe / İstanbul / Türkiye

1.4 Numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence:

02 – IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1 Classification de la substance ou du mélange:
Ce produit ne répond pas aux critères de classification en tant que substance dangereuse telle que définie 
dans le Règlement (CE) No 1272/2008 et dans la Directive 67/548/CEE.

Ce produit doit être manipulé avec précaution pour éviter l’émission de poussière.
Règlement CE 1272 / 2008 : Non Classifié
Classification UE (67/548/CEE) : Non Classifié
2.2 Éléments d’étiquetage:
Mot indicateur : Aucun
Dangerosité : Aucune
Conseil de prudence : Aucun
03 – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

N° CAS : 1318-02-1   Nom de CAS : Zéolite
N° CAS : 12173-10-3 Nom de CAS : Clinoptilolite

04 – MESURES DE PREMIERS SECOURS
4.1 Description des mesures de premiers secours: 

4.2 Principaux symptômes et effets aigus, immédiats ou différés: 
Aucun symptôme aigu, immédiat ou différé n’est observé.
4.3 Indication d’éventuels soins médicaux immédiats ou traitements particuliers nécessaires: 
Aucune action spécifique n’est nécessaire.

Inhalation: Déplacer la victime dans un endroit bien ventilé et oxygéné. Si la respiration demeure difficile, 
consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux: Rincer abondamment à l’eau courante pendant au moins 10 minutes, tout en 
maintenant les paupières ouvertes. Si l'irritation ou la douleur persiste, consulter un médecin.

Synonymes: Clinoptilolite
Famille Chimique : Zéolite naturelle
Formule Empirique : (Ca, K2, Na2, Mg)4Al8Si40O96.24H2O

En cas de contact avec la peau: Laver la peau à l’eau et au savon et b  

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Fournisseur : Rota Madencilik Tar. Hay. Nak. Dış Tic. S.A.

Tél : 0090 216 385 1600    Fax: 0090 216 385 4297
Adresse e-mail du responsable de la FDS : sales@rotamadencilik.com.tr

Conforme au Règlement (CE) 1907/2006 et au Règlement (CE) 1272/2008.

Applications principales (liste non exhaustive) : Filtration, Régulateur de Terre, Additif à l’alimentation des animaux

N° EINECS : 215-283-8

Nom Chimique: Calcium, Potassium, Sodium, Aluminosilicate

Téléphone d’urgence : 0090 216 385 1600
Disponible en dehors des heures de bureau? Non.

Non classifié comme produit dangereux. Possibilité d’émission de poussière lors de la mise en œuvre. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
05 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES:
5.1 Moyen d’extinction:
Aucun moyen d’extinction spécifique n’est nécessaire.
5.2 Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange: 
Non combustible. Ne libère pas de produits de décomposition dangereuse.
5.3 Conseil aux pompiers:
Aucun équipement particulier n’est requis.
06- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE:
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence:

6.2 Protection environnementale:
Aucune mesure particulière.
6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage:

07- MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre:

7.2 Conditions d’un stockage sûr et éventuelles incompatibilités:

08- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE:
8.1 Paramètres de contrôle:

8.2 Maîtrise de l’exposition:
8.2.1 Mécanismes de ventilation:

8.2.2 Mesures de protection individuelle et équipements de protection individuels: 

Protection de la peau: aucune exigence spécifique.

09 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État physique (20oC): Solide
Couleur: Ivoire, Blanche
Odeur : Inodore
Melting Point: > 1000 oC
Température d’Ébullition: Sans objet
Température de Congélation: Sans objet
Densité de Vapeur: Sans objet
Solubilité dans l’eau: Insoluble
10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ:
Réactivité: Inerte (non réactive)
Stabilité chimique: Stable
Possibilité de réactions dangereuses: Aucune

Évitez la formation de poussière. En cas d’exposition à des niveaux élevés de poussière, porter un équipement de 
protection respiratoire en accord avec la règlementation nationale en vigueur.

Éviter le balayage à sec et utiliser la pulvérisation d’eau ou un système d’évacuation par aspiration pour éviter la 
formation de poussière. Si nécessaire, porter un équipement de protection individuelle en conformité avec la 
règlementation nationale en vigueur.

Éviter la formation de poussière. Installer des aspirateurs de poussière appropriés aux points d’émission. En cas de 
ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire approprié.

Minimiser la génération de poussière en suspension dans l’air et éviter la dispersion par le vent pendant le 
chargement et le déchargement.

Respecter les dispositions règlementaires en vigueur sur les lieux de travail concernant l’exposition à tous types de 
poussière en suspension dans l’air.

Minimiser la génération de poussière en suspension dans l’air. Travailler en système clos et mettre en place des 
mécanismes de ventilation qui maintiennent le niveau de particules en suspension dans l’air en deçà de la limite 
d’exposition.

Protection des yeux / du visage: porter des lunettes de sécurité avec des œillères  en cas de risque de projection.

Protection respiratoire : en cas d’exposition à la poussière à des niveaux supérieurs aux limites règlementaires, 
porter un appareil de protection respiratoire individuel approprié,  conforme à la règlementation nationale ou 
européenne. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
Conditions à éviter: Non pertinent
Incompatibilité (Substances à éviter): Aucune
Produits de décomposition dangereux: Sans objet
11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES:
11.1 Informations sur les effets toxicologiques:
Toxicité aiguë: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.
Corrosion/irritation cutanée: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.
Lésions/irritations oculaires graves: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.

Cancérogénicité: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.
Toxicité pour la reproduction: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.

Danger par aspiration: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.
12- INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 
Mobilité: Ce produit n’est pas volatil et insoluble ; il s’accumule dans la terre.
Persistance et Dégradation: Ce produit résiste à la biodégradation.
13- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
U.S. DOT, IMDG, ICAO/IATA, RID/ADR : Non classé.
15- INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Les zéolites naturelles sont sur la liste GRAS (généralement considéré comme sain) maintenue par la FDA.

16- AUTRES INFORMATIONS

Les zéolites naturelles sont des minéraux inertes, non toxiques, classifiés comme GRAS (généralement considéré 
comme sains) dans la plupart des applications et sont exemptés des règlementations et suivis en cas d’utilisation 
conforme aux bonnes pratiques agricoles et à des niveaux n’excédant pas 2% des produits d’alimentation pour 
les animaux (40 CFR, Part 180.1001).

Cette fiche de données de sécurité a été préparée en conformité avec les règlementations et les directives de 
UE en vigueur. Les informations fournies sur cette FDS doivent être communiquées à toute personne se trouvant 
en situation d’utiliser, de manipuler, de stocker, de transporter ou simplement d’être exposée à ce produit. Rota 
Madencilik Tar.Hay.Nak.Dıs Tic. S.A. croit en la justesse de ces informations et en leur actualisation, mais ne peut 
en donner la garantie. Par ailleurs, si cette fiche de données de sécurité date de plus de 3 ans, veuillez contacter 
Rota Madencilik Tar. Hay. Nak. Dış Tic. S.A. au numéro de téléphone cité ci-dessous pour en vérifier l’actualité.

Rota Madencilik Tarım Hayvancılık Pazarlama ve Nakliyat Dış Ticaret Anonim Şirketi
Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Tepe Apt. No: 96 D: 5 Göztepe / İstanbul / Türkiye

P: 00 90 216 385 1600 F: 00 90 216 385 4297

http://www.rotamadencilik.com.tr

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: critères de classification non satisfaits sur la 
base des données disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée: critères de classification non satisfaits sur la 
base des données disponibles.

La zéolite est approuvée par l'UE pour l'utilisation dans l'industrie de porcs et de volaille comme reliure de 
mycotoxine. (70/524/CEE)
La zéolite est approuvée par la FDA pour l'utilisation dans l'alimentation des animaux comme antiagglomérant 
(CFR 582-2727). 

Sensibilisation respiratoire ou cutané: critères de classification non satisfaits sur la base des données disponibles.
Mutagénicité sur les cellules germinales: critères de classification non satisfaits sur la base des données 
disponibles.

Éliminer le produit dans une décharge. S’assurer que l’élimination est conforme aux exigences locales et 
nationales.

http://www.rotamadencilik.com.tr/
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