
                                   Solution Sulfureuse 5% 

                                                           Fiche de données de sécurité, conforme au règlement UE 2015/830 

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

1.1 Identification du produit      

Forme du produit                                                                      : mélange 

Nom commercial                                                                       : Solution Sulfureuse 5% 

Type de Produit                                                                         : Agent Conservateur 

Formule brute                                                                            : H2O3S 

Groupe de produits                                                                   : Produit commercial 

Autres moyens d’identification                                                    : E220 

 

1.2       Utilisation pertinente de la substance ou du mélange et utilisation déconseillée 

1.2.1 Utilisation identifiée pertinente 

Catégorie d’usage principal                                                              : Utilisation professionnelle 

Spéc.d’usa industriel/professionnel                                               : Usage réservé aux professionnels 

Utilisation de la substance/mélange                                               : Anhydride sulfureux (E220) en   

                                                                                                                 En solution aqueuse par barbotage 

diluée titrant 50g/L d’anhydride 

sulfureux pur. Sulfitage des moûts et 

des vins. Conservateur. 

Utilisation de la substance/mélange                                               : Usage Œnologique 

1.2.2 Utilisation déconseillée 

Restrictions d’emploi                                                                        : additifs pour produits alimentaires 

 

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

VINEO CONSEILS 

14 Rue Buffon 

21200 Beaune 

T + 33(0)3.80.22.07.46 

 

1.4 Numéro d’appel d’urgence     

Orfila                            +33 1 45 42 59 59 

 

Rubrique 2 : Identification des dangers 

 

2.1     Classification de la substance ou du mélange 

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



Toxicité aiguë ( inhalation vapeur)                              H332 

Catégorie 4 

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1B              H314 

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 

 

Effets néfastes physicochimiques pour la santé et pour l’environnement 

Provoque une sévère irritation des yeux. Peut causer une irritation des voies respiratoires      

 

2.2       Eléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE)N°1272/2008 ( CLP) Extra étiquetage à afficher ( Extra 

classification) à afficher        

Pictogrammes de danger (CLP)         

         GHS07                                   GHS05                                  GHS06 

        

 

Mention d’avertissement (CLP)                                                   : danger 

Composants dangereux                                                                : Anhydride sulfureux ( E220) 

Mentions du danger (CLP)                                                                 : H319-provoque une sévère irritation 

des yeux                                                                                             : H332- nocif en cas d’ingestion, nocif  

par contact cutané ,nocif par inhalation                                        : H335- peut irriter les voies 

respiratoires, peut provoquer somnolences et des vertiges 

Conseils de prudence                                                                    

   : P261-éviter de respirer les poussières/fumées/vapeurs/gaz/aérosols/brouillards                : P264-se 

laver soigneusement après manipulation                                                                                        : P270-ne 

pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit                                                                   : P271-

utiliser seulemnt en plein air ou dans un endroit bien ventilé                                                             : P280-

porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage 

                                                                                                                : P301-en cas d’ingestion, rincer la 

bouche, ne pas faire vomir                                                                 : P302-en cas de contact avec la peau, 

laver abondamment à l’eau et au savon                                          : P304- en cas d’inhalation, 

transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut 

confortablement respirer                                                                    : P305- 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 facilement être enlevées. Continuer de rincer  

                                                                                                                 : P313- si l’irritation oculaire continue, 

consulter  un médecin                                                                         : P501- Eliminer le contenu/récipient 

dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux          

                                                                                                                  : P312-Appeler un médecin, un centre 

ANTIPOISON en cas de malaise 

2.3  Autres dangers 

Pas d’informations complémentaires disponibles  

 

Rubrique 3 : Composition/informations sur les composants 

3.1 Substances 

Non applicable 

3.2 Mélanges 

Nom                                                     Identificateur du produit                     %                    Classification                  

            

          selon règlement         

                   (CE)N° 1272/2008 (CLP)       

Anhydride sulfureux (E220)         (N° CAS)7446-09-5                              5           Press.gas (LIQ),H280 

                                                               (N°CE)231-195-2                                                 Acute Tox   3   

           (inhalation) H331 

                                                             (N°Index) 016-011-00-9                                 Acute Tox 3  

          (inhalation gas ) H331 

                                                            (N°REACH) 01-2119485028-34                        Skin Con.1B,H314 

 

Texte complet des phrases H : voir  section 16 

 



Rubrique 4 : Premiers secours 

4.1 Descriptions des premiers secours 

Premiers soins général                                             : En cas de doute ou de symptômes persistants, 

toujours consulter un médecin. Eloigner la victime de la zone contaminée .Enlever rapidement tous 

vêtements souillés ou éclaboussés. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une 

personne inconsciente. Des rince œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à 

proximité de tout endroit ou il y a risque d’exposition. 

Premiers soins après inhalation                                        : Transporter la personne à l’extérieur et la 

maintenir dans une position ou elle peut confortablement respirer. Si les troubles continuent, 

consulter un médecin. 

Premiers soins avec contact avec la peau                           : Après contact avec la peau, enlever 

immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement  et abondamment à 

l’eau et au savon. Si l’irritation de la peau persiste, consulter un médecin. 

Premiers soins après contact  oculaire                                   :  Après contact avec les yeux, rincer 

immédiatement à l’eau claire pendant 10-15 minutes. Enlever les lentilles  de contact si la victimes en 

porte et si elles peuvent  être facilement retirées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologiste. 

Premiers soins après ingestion                                                 ;  En cas d’ingestion, rincer la bouche avec 

de l’eau ( seulement si la personne est consciente). Ne jamais tenter de faire vomir, risque 

d’aspirations dans les voies respiratoires. Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans 

une position où elle peut confortablement respirer. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme 

un collet, une cravate, une ceinture. En cas de perte de conscience, mettre la personne en position  

latérale de sécurité décubitus latéral et consulter un médecin. Appeler immédiatement un centre 

Antipoison ou un médecin. 

4.2 Principaux symptômes et effets aigus ou différés 

Symptômes/effets                                                   : informations plus détaillées, voir section 11 

Symptômes/effets  après inhalation                     :    Peut irriter les voies respiratoires                                

Symptômes/effets  après contact avec la peau :  Peut causer des irritations de la peau/dermatites                                

Symptômes/effets   après contact oculaire        :  Irritation des yeux, symptômes oculaires graves  

Symptômes/effets   après  ingestion                    :  Peut provoquer une brûlure ou une irritation des 

tissus de la bouche , de la gorge et du tractus gastro- intestinal.      

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements   particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. Demander une assistance médicale, même en l’absence de signe 

immédiat        

 



Rubrique 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1 Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction appropriés                    : dioxyde de carbone ( CO2), poudre, mousse résistante à 

l’alcool, eau pulvérisée. 

Agents d’extinction non appropriés               :  Ne pas utiliser  un jet d’eau 

5.2 Dangers particuliers résultants de la substance ou du mélange 

Danger d’incendie                                                                        : ce produit est inflammable 

Produits de décomposition dangereux en cas d’incendie   : Dégagement possible de vapeurs 

dangereuses.  Dioxyde de soufre. 

5.3 Conseils aux pompiers 

Protection en cas d’incendie                                                      : Ne pas intervenir sans un équipement 

adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

Autres informations                                                                     : Ne pas contaminer les eaux souterraines 

et de surface. Eliminer conformément au règlement de sécurité locaux//nationaux en vigueuer. 

 

Rubrique 6 : Dispositions à prendre en cas de dispersion accidentelle. 

6.1 protection individuel, équipement de protection et procédure d’urgence 

Mesures générales                                                              : évacuer le personnel vers un endroit sûr 

6.1.1 pour les non secouristes 

Equipement de protection                                                  : Porter un équipement de protection 

individuel 

Procédures d’urgence                                                         : Ventiler la zone de déversement . Eviter le 

contact avec la peau et les yeux 

6.1.2 Pour les secouristes 

Equipement de protection                                                : Ne pas intervenir sans un équipement adapté. 

Pour plus d’information, se reporter à la  section 8 ; « contrôle de l’exposition –protection 

individuel » 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 

Ne pas déverser dans les eaux de surface ni les égouts 

6.3 Méthodes et matériel de confinement  et de nettoyage  



Pour la rétention                                                               : couvrir le produit répandu avec un matériau 

incombustible ex ; sable, terre, vermiculite 

Procédés de nettoyage                                                    : ramasser mécaniquement le produit. Collecter 

dans des récipients appropriés et fermer pour élimination.Rincer les surfaces souillées abondamment 

à l’eau. 

Autres informations                                                         ! Eliminer les matières ou résidus solides dans un 

centre autorisé. Empêcher toutes  pénétrations  dans les égouts ou cours d’eau. 

6.4 Référence à d’autres rubriques 

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuels à utiliser .Pour plus d’informations, 

se reporter à la section  13. 

 

Rubrique 7 : Manipulations et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation  sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulations  sans danger            : Conserver fermé dans un 

endroit sec et frais. Assurer une  bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau 

et les yeux.. Porter un équipement de protection individuel. Eviter l’inhalation des vapeurs. 

Mesures d’hygiènes                                                                                      : Ne pas manger, boire ou fumer 

en manipulant ce produit.. Se laver les mains après toutes manipulations. Enlever les vêtements 

contaminés et les laver avant réutilisation. Des rince œil  de secours et des douches de sécurité 

doivent être installées à proximité de tous endroits ou il y a risque  d’exposition. 

 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuels incompatibilités 

Mesures techniques                             : conserver uniquement dans un récipient d’origine 

Conditions de stockage                       : Conserver dans un local bien ventilé. Conserver dans un endroit 

frais et sec. Conserver à l’abri du soleil et de toute autre source de chaleur 

Produits incompatibles                        : acides forts et oxydants 

Chaleur et source d’ignition                : maintenir à l’écart de toute sorte d’ignition ( y compris de 

charges électrostatiques). Protéger de la chaleur 

  

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

Usage œnologique 

Rubrique 8 : Contrôle de l’exposition/protection individuel 



Anhydride sulfureux ( E220) 

France                      nom local                             soufre(dioxyde de) anhydride sulfureux 

France                      VME(mg/m3                       env 10mg/m3 poussières totales 

France                      VME (ppm)                          2ppm 

France                      VLE (MG/m3 )                     10mg/m3 

France                      VLE (ppm)                            5ppm 

France                      Référence réglementaire  Circulaire du ministère du travail  (réf : INRS ED 984 

2016) 

8.2 Contrôles  de  l’exposition 

Contrôles techniques  appropriés 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Des rince œil de secours et des douches de 

sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit ou il y a risque d’exposition. 

Equipement de protection individuelle 

Se référer aux mesures de protection énuméré  dans les rubriques 7 et 8. 

Vêtements de protection-sélection du matériau 

Vêtements de travail à longues manches. Utiliser un vêtement de protection  chimiquement 

résistant. 

Protection des mains 

Gants de protection 

Gants de protection résistants aux produits chimiques ( caoutchouc chloroprène CR  ou chlorure de 

polyvinyl PVC ) norme EN 374. 

Protection oculaires 

Lunettes de sécurité 

Lunettes de sécurité avec protection latérales norme EN 166. 

Protection de la peau et du corps 

Porter un vêtement de protection approprié résistant aux produits chimiques 

Protection des voies respiratoires 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire  approprié. EN 143.EN145.EN149. 

Contrôle de l’exposition de l’environnement 



Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. Eviter le rejet  dans l’environnement. 

Autres informations  

Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail. Se laver les mains et toutes autres zones exposées 

avec un savon doux et de l’eau, avant de manger de boire ou de fumer, et avant de quitter le travail. 

 

Rubrique 9 : propriétés physique et chimiques 

9.1 informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Etat physique :                                             liquide 

Couleur :                                                       Incolore 

Odeur :                                                         caractéristique 

Point de fusion :                                         aucune donnée disponible 

Point de congélation :                               non applicable 

Inflammabilité ( solide, gaz) :                  ininflammable 

Masse volumique :                                    1.0275KG/l à 20°C 

Solubilité :                                                   Soluble dans l’eau, peu soluble dans l’alcool 

 

Rubrique 10 : Stabilité et réactivité 

10.1  Réactivité 

Le produit n’est pas réactif dans les conditions normales d’utilisation, de stockage et de transport 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. Au contact d’un acide dégage : dioxyde de soufre 

10.3 Possibilités de réaction dangereuse 

Peut réagir violemment avec les oxydants. Peut réagir violemment avec les acides. 

10.4 Conditions à éviter  

Chaleur. Flammes ou étincelles. 

10.5 Matières incompatibles 

Agents oxydants. Acides 

10.6 Produits de décomposition dangereux 



Voir  section 5 

 

Rubrique 11 : Informations toxicologiques 

11.1 informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aigûe ( orale )                                       : non classé 

Toxicité  aiguë (  cutanée)                                             : non classé 

Toxicité aiguë  ( inhalation)                                         : inhalation, vapeur,. Nocif par inhalation 

Corrosion cutanée/irritation cutanée                       : légèrement irritant mais classification non 

pertinente 

Lésions oculaires graves/ irritation oculaire           : Irritation sévère des yeux 

Indications  complémentaires                                   : Provoque des lésions oculaires graves 

Sensibilisations respiratoires ou cutanées             : peut provoquer des symptômes allergiques ou 

asthmes ou difficultés respiratoires par inhalation. Non classé. 

Mutagénicité  sur les cellules  germinales               :   non classé 

Cancérigène                                                                 ;  non classé         

Toxicité pour la reproduction                                   : non classé 

 

Rubriques 12 informations écologiques                

12.1 Toxicité    

Ecologie-général                                                     :  nocif  pour les organismes aquatiques  

Toxicité aquatique aiguë                                      :  non classé 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique   :  non classé 

Anhydride sulfureux E220 ( 7446-09-5 ) 

CL50 poisson 1                                                     5000ppm  Salvanus spec 

CL50 poisson 2                                                     3200 ug/l Atlantic  menhaden  , brevoortia  tyrannus 

12.2  Persistance  et  dégradabilité        

 Anhydride sulfureux E220 ( 7446-09-5 ) 

Persistance et dégradabilité                                        non applicable. Substances inorganiques gazeuses     



12.3 potentiel de bioaccumulation 

Anhydride sulfureux E220 ( 7446-09-5 ) 

Potentiel de bioaccumulation                                    non applicable 

 

 

12.4 Mobilité dans le sol  

Anhydride sulfureux E220 ( 7446-09-5 ) 

Ecologie-sol                                                            non applicable 

12.5 Autres effets néfastes 

Autres effets néfastes                                      : Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours 

d’eau . Peut entraîner des effets néfastes sur les organismes aquatiques si le produit n’est pas 

neutralisé. 

A forte concentration                                       : le produit pourrait inhiber les systèmes de traitement 

biologiques des eaux usées. 

 

Rubrique 13 : Considération relative à l’élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets                                             : éliminer le contenu/récipient 

conformément aux consignes de tri du collecteur agrée. 

Recommandations pour l’élimination des eaux usées                 : neutraliser avec une solution de 

carbonate  et laver abondamment à l’eau. Ne pas déverser dans les eaux de surface  ou les égouts. 

Recommandation pour le traitement produit/emballages          : Vider les résidus de l’emballage. 

Neutraliser avec une solution de carbonate et laver abondamment à l’eau. Eliminer le 

contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agrée.. 

 

Rubrique 14 Informations relatives aux transports 

Conformément aux exigences  de ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

14.1 Numéro ONU 

N°ONU  (ADR/RID/IMDG/IATA/AND)                          : non réglementé 

14.2  Désignation officielle de transport de l’ONU  



Désignation officielle de transport de l’ONU  (ADR/RID/IMDG/IATA/AND)      non réglementé 

14.3  Classe de danger pour le transport    

 Classe de danger pour le transport  (ADR/RID/IMDG/IATA/AND)                    : non réglementé      

14.4  Groupe d’emballage 

Groupe d’emballage    (ADR/RID/IMDG/IATA/AND)                                             : non réglementé         

14.5 Dangers pour l’environnement 

Dangereux pour l’environnement                                                        : non 

Polluant marin                                                                                         : non 

Autres informations                                                                               : pas d’informations supplémentaires 

disponibles 

14.6 précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voir terrestre, maritime, aérien, fluviale, ferroviaire            : non réglementé 

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe ii de la convention de Marpol et au recueil IBC 

Non applicable 

 

Rubrique 15  Informations relatives à la réglementation 

15 .1 Réglementations/législations particulières  à la substance ou au mélange en matière de 

sécurité de santé et d’environnement     

15.1.1 réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumis à restrictions selon l’annexe XVII  de REACH.  Ne contient 

aucune substance de la liste cancidate  REACH 

Ne contient aucune substance listée  à l’annexe XIV de REACH 

15.2 Evaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée 

 

Rubrique 16  Autres informations 

Texte intégral des phrases H et EUH 

Acute Tox.3 ( inhalation)                                      Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 3 



Acute Tox.3 ( inhalation, gas)                              Toxicité aiguë par inhalation,gas, catégorie 3 

Acute Tox 4 ( inhalation, vapour)                       Toxicité aiguë par inhalation,vapour , catégorie 4  

Press.Gas ( LIQ)                                                      Gaz sous pression, Gaz liquifié 

Skin,Corr  1B                                                           Corrosif/irritant pour la peau , catégorie 1B 

H280                                                                        Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous        

      l’effet de la chaleur 

H314                                          Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

H331                                          Toxique par inhalation 

H332                                          Nocif par inhalation 

 

 

 

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 doivent donc pas être interprétées 

comme garantissant  une quelconque propriété  spécifique  du produit. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

            

                                                 


