FICHE de DONNEES de SECURITE
FDS-TDF01.2 – Copeaux et granulats
A. IDENTIFICATION du/des PRODUITS et des SOCIETES CONCERNEES




Nom et Adresse du producteur : Tonnellerie de France, 80 rue des Prussiens
- 88410 Monthureux sur Saône, France
Nom et Adresse du distributeur : Tonnellerie du Monde / Oak Solutions
Group, 8 route de Canteloup - 33750 Beychac et Caillau, France
Dénomination des produits :
i. Granulats/Copeaux non chauffés, taille large/small
ii. Granulats/Copeaux chauffés « Medium », « Medium+ », « Heavy »,
taille large/small
iii. Copeaux chauffés « High Vanilla »
iv. Granulats/Copeaux dits High Extract : « High spice », « High Toast »,
« High Mocha », “Pure2 Vanilla”
v. Copeaux “Next Generation”
vi. Assemblage “Fermentation”, “Affinage”, « Premium »

B. COMPOSITION des PRODUITS




Nature chimique : Granulats ou copeaux de chêne
Composants contribuant aux dangers : Aucun, à notre connaissance
Impuretés contribuant aux dangers : Poussières

C. IDENDIFICATION des DANGERS






Effets néfastes sur la santé :
i. Dans les conditions usuelles d’utilisation, les copeaux de chêne
chauffés ou non ne présentent pas de danger d’intoxication.
ii. Les produits ne sont pas irritants ni pour l’oeil ni pour la peau et ne
devrait pas être sensibilisant.
Effets sur l’environnement : Aucun, il s’agit d’un produit naturel
Dangers physico – chimiques : Pas de risque particulier d’explosion. Risque
d’inflammation si présence de flammes
Risques spécifiques : Aucun, à notre connaissance, en usage normal.

D. PREMIER SECOURS
Pas de risques particuliers, néanmoins en cas de troubles graves appeler un médecin ou
demander une aide médicale d’urgence.
E. LUTTE contre l’INCENDIE
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Moyens d’extinction appropriés : eau, extincteur type A et B sur feu de
copeaux
Dangers spécifiques (en cas d’incendie ou d’explosion) : La combustion
incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tel
que CO, CO2, etc, etc, et des suies. Leur inhalation est très dangereuse.
Protection des intervenants : Port obligatoire d’un appareil respiratoire
isolant en raison de l’abondance des fumées et des gaz dangereux.

F. DISPERSION ACCIDENTELLE


Pas de dispositions particulières

G. MANIPULATION et STOCKAGE





Prévention de l’exposition des travailleurs : Port des EPI
Prévention des incendies et des explosions :
i. Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou
explosibles.
ii. Plus généralement, tenir à l’écart des flammes ou des sources de
chaleur
Conditions de stockage :
i. Recommandées : Stocker à température ambiante à l’abri de l’eau, de
l’humidité et de toute source d’ignition
ii. Conserver les sacs fermés en dehors de l’utilisation afin de conserver la
fraicheur des produits

H. CONTROLE de l’EXPOSITION



Pas de mesures d’ordre technique particulières
Paramètres de contrôle :
i. Valeur moyenne d’exposition aux brouillards de poussières (VME) : 1
mg/m3, sur 8 heures
ii. Equipements de protection individuelle :Protection respiratoire,
Protection des yeux : lunettes en cas de risque de projections

I. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES




Etat physique : particules solides de taille supérieure à 2mm
Odeur : chêne chauffé + arômes fonctions du type de chauffe
Température d’auto – inflammation : > 240°C

J. STABILITE et REACTIVITE


Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et



d’emploi.
Conditions à éviter : les points d’ignition, les flammes, l’électricité statique, tout
contact avec l’humidité ou les intempéries

K. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES


Statut IONISANT : nos produits ne subissent en aucun cas un procédé
ionisant destiné à assainir ou à augmenter la durée de conservation.
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Statut OGM : les produits en question ont été réalisés sans utiliser d’OGM ou
dérivés d’OGM.
Statut ALLERGENES : les produits en question ne contiennent pas les
composés fruits de mer ou assimilés ; lait et/ou produits laitiers ; œufs ou
produits à base d’œufs ; noix et/ou produits à base de noix ; gluten ;
arachides

L. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES
Nos produits sont à base 100% de chêne ; la seule transformation physico-chimique associée
est liée au processus de chauffe des copeaux/granulats. Aucun adjuvant chimique ou
biologique n’intervient dans le processus de fabrication.
C’est un produit naturel totalement biodégradable
M. ELIMINATION




Copeaux/Granulats : pas de dispositions particulières
Emballage vides : remettre à un éliminateur agrée ou dans les circuits
d’élimination des déchets
Réglementation relative aux déchets : Loi n° 75-633 du 15/07/75; Loi n°
881261 du 30/12/88 ; Loi n° 92-646 du 13/07/92 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux.

N. TRANSPORT
Aucune disposition particulière
O. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Réglementation française :
• Tableau des maladies professionnelles : n° 65 et n°47
• Code du Travail
P. AUTRES INFORMATIONS
Date d’émission de la fiche : 23 mars 2009
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne la remplace pas. Les
renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives aux
produits concernés, à la date indiquée. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les
risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que celui pour
lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer
l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les
précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. L’ensemble des prescriptions
réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui incombent pas en
raison de textes autres que ceux cités.
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