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Fiche de Données Sécurité 

ID Screen® Besnoitia Milk Indirect 

Mise à jour : Avril 2022 
 

1. Identification du produit et de la société 

Nom du produit : ID Screen® Besnoitia Milk Indirect 

Code du produit : BSNTBMILK 

Société :  Innovative Diagnostics 
310, rue Louis Pasteur, 34790 Grabels, France 

 Tel + 33 (0)4 67 41 49 33 Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95  
 E-mail: info@innovative-diagnostics.com  
 www.innovative-diagnostics.com  
 
Pour diagnostic vétérinaire in vitro uniquement. 
 
2. Identification des dangers 

En accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008. Porter les équipements de protection (section 8) 
 

Aucun des composants du kit ne présente de danger biologique connu. 
Compte tenu des concentrations de produits chimiques qui sont utilisées, les différents composants ne sont pas 
classés comme produits dangereux. 

Les contrôles positif et négatif contiennent de l’azide de sodium (<0,02%) et peuvent être irritants pour la peau et 
les yeux.  
Le(s) tampon(s) de dilution contiennent du Proclin 300 (<0,05%) et peuvent être irritants pour la peau et les yeux. 
La solution de révélation contient du 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine (TMB) (<0,075%) et peut être irritante pour la 
peau et les yeux. 
La solution d’arrêt peut être nocive en cas d'ingestion et irritante pour la peau et les yeux. 

 
 

3. Information sur les composants 

Composants Contenu 

Conjugué concentré 10X Pas de produit dangereux au-dessus de 0,1% 

Contrôle positif Azide de Sodium <0,02% 
Numéro CAS :26628-22-8 ; Numéro CE :247-852-1 

Contrôle négatif Azide de Sodium <0,02% 
Numéro CAS :26628-22-8 ; Numéro CE :247-852-1 

Tampon de dilution n°3 Proclin 300: <0,05%  
Numéro CAS : 55965-84-9 ; Numéro CE :non attribué. 

Solution de lavage concentrée (20X) Pas de produit dangereux au-dessus de 0,1% 

Solution de révélation  3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine (TMB) <0,075%. 
Numéro CAS : 54827-17-7 ; Numéro CE : 259-364-6. 

Solution d’arrêt   Acide organique 3% 

Microplaques sensibilisées   
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4. Procédures d’urgence et de premiers secours 

Conjugué, contrôle positif, contrôle négatif, tampon de dilution, solution de lavage, solution de révélation, solution 
d’arrêt : 
Contact avec la peau : laver abondamment avec de l’eau.  
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau pendant 15 minutes, si les symptômes persistent, 
demander un avis médical.  
En cas d’inhalation : se placer dans un endroit aéré. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 
En cas d’ingestion : ne PAS faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. Si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. 
 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

Moyens d’extinction adaptés : Selon l’environnement immédiat.  
Autres informations : Composants non combustibles. 
 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Précautions : Porter les équipements de protection individuelle indiqués dans la section 8. 
En cas de dispersion : Utiliser des équipements de protection individuelle décrits en section 8 (gants à usage unique et 
blouse de laboratoire), recueillir avec un matériau approprié. 
 

7. Précautions de manipulation, utilisation et stockage 

Manipulation : Manipuler avec des équipements de protection individuelle (indiqués en section 8). 
Utilisation : Se référer au mode d’emploi fourni dans le kit.  
Stockage :  
Conservation :  
Le conjugué, le contrôle positif, le contrôle négatif, et la solution de révélation doivent être stockés à 5°C (± 3°C). Les 
autres réactifs peuvent être stockés entre +2°C et +26°C. 
 

Les solutions de lavage concentrée et d’arrêt peuvent être utilisées dans l’ensemble de la gamme IDvet. Les solutions 
de révélation et les tampons de dilution portant les mêmes numéros de lot sont interchangeables. 
 

Ne pas utiliser les réactifs au-delà des dates d’expiration indiquées sur l’étiquette. 
 

8. Equipements de protection individuelle et contrôle de l’exposition 

Porter une blouse de laboratoire. 
Protection des mains : Utiliser des gants à usage unique. Se laver les mains après chaque manipulation.  
Protection respiratoire : Non requise. 
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité à protection latérale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs limites d’exposition professionnelle VME (8h) UE PEL/TLV STEL 
Azide de sodium (CAS n°26628-22-8)  0,1 mg/m3 0,3 mg/m3 0,3 mg/m3- 

Proclin 300 (CAS n°55965-84-9) Aucune Aucune Aucune 
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9. Propriétés physico-chimiques 

 
 

10. Stabilité du produit et réactivité 

Stabilité : Les différents produits sont chimiquement stables.  
Conditions à éviter : Eviter d’exposer la solution de révélation (TMB) à la lumière. 

       Ne pas exposer la solution de révélation (TMB) à des agents oxydants. 
Incompatibilités : Non applicable. 
 

11. Informations toxicologiques 

Ingrédients à risque : voir section 3.  

Mobilité : N/A 

 

12. Informations écologiques 

Contient des composés toxiques pour les organismes aquatiques (voir section 15). Eviter le rejet dans l’environnement. 
 

13. Information sur l’élimination des déchets  

Tous les réactifs doivent être décontaminés avant élimination. Eliminer les produits conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 

14. Informations relatives au transport 

Non soumis à la réglementation relative au transport des matières dangereuses. 

 

 

 

 Micro-
plaque 

Contrôle 
positif 

Contrôle 
négatif 

Tampon de 
dilution n°3 Conjugué Solution de 

lavage 
Solution 
d’arrêt 

Solution de 
révélation 

         

Aspect Solide Liquide 
orange 

Liquide 
jaune 

Liquide 
jaune 

Liquide 
rouge 

Liquide 
incolore 

Liquide 
incolore 

Liquide 
incolore 

Odeur N/A Inodore Inodore Inodore Inodore Inodore Inodore Inodore 
pH N/A N/A N/A N/A N/A 7 <1 3,5 – 3,9 

Point d’ébullition N/A >100°C >100°C N/A >100°C >100°C >70°C >100°C 

Point de fusion N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Point d’éclair N/A Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Inflammabilité N/A Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Non 
combustible 

Auto 
inflammabilité N/A Non 

combustible 
Non 

combustible 
Non 

combustible 
Non 

combustible 
Non 

combustible 
Non 

combustible 
Non 

combustible 
Propriétés 
explosives N/A aucune aucune aucune aucune aucune aucune aucune 

Propriétés 
comburantes N/A aucune aucune aucune aucune aucune aucune aucune 

Pression de 
vapeur N/A aucune aucune aucune aucune aucune aucune aucune 

Densité relative N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hydrosolubilité N/A bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne 



 
 
 
 

Innovative Diagnostics, 310, rue Louis Pasteur – Grabels – FRANCE 
Tel :+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 

4/5 Doc13408 

15. Informations réglementaires 

3,3,5,5- Tetramethylbenzidine (TMB) (<0,075%, solution de révélation) 
Numéro CAS : 54827-17-7, Numéro CE : 259-364-6. 
Classification EC 1272/2008 : 3,3,5,5- Tetramethylbenzidine (>99%) 
Mentions de danger : H315, H319, H335  
Conseils de prudence : P261, P305+P351+P338. 
 
Proclin 300 (<0,05%, tampons de dilution). 
Numéro CAS : 55965-84-9 ; Numéro CE : non attribué. 
Classification EC 1272/2008 : Proclin 300 (CMIT/MIT 3%) 
Mention de danger : H302, H314, H317, H410 
Conseils de prudence : P260, P280, P301+P312+P330, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338 
 
Azide de sodium (<0,02%, contrôle positif et contrôle négatif) 
Numéro CAS : 26628-22-8 ; Numéro CE : 247-852-1.  
Classification EC 1272/2008 : Azide de Sodium (>99%)  
Mentions de danger : H300, H400, H410. 
Conseils de prudence : P264, P273, P301+P310. 
 
Acide organique (3%, solution stop) 
Classification EC 1272/2008:  
Mentions de danger : H302 + H312, H315, H317, H318, H335 
 
 

16. Autres informations 

Texte complet des Phrases-H citées dans la section 15. 
H300 Mortel en cas d'ingestion. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H302 + H312 Nocif en cas d'ingestion ou nocif par contact cutané 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
Texte complet des Phrases-P citées dans la section 15. 
P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. 
P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/ aérosols. 
P264: Se laver soigneusement après manipulation. 
P273: Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. 
P301+P312+P330: EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la 
bouche. 
P301+P310: EN CAS D’INGESTION d’Azide de Sodium à >99%: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
P303+P361+P353: SI du Proclin 300 concentré a été en contact avec LA PEAU: Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau. 
P304+P340+P310: SI du Proclin 300 concentré a été INHALE: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans 
une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
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P305+P351+P338, P305+P351+P338+P310: 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. 
En cas de projection de Solution Stop dans les yeux, appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin si l'irritation persiste 
après le rinçage. 
 
 
Informations supplémentaires : 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date 
de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des 
opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination 
dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou 
considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément 
désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec 
d'autres substances, ni être utilisables pour tout procédé de fabrication. Toutes les substances et mixtures peuvent 
constituer des dangers non identifiés et doivent être utilisées avec précaution. Bien que certains dangers soient décrits 
dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu’il n’en existe pas d’autres. 
 


