FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Lampes DEL et remplacements

Les lampes DEL de marque SYLVANIA, fabriquées par LEDVANCE, LLC, sont exemptées des exigences de la
norme de communication des risques OSHA (29 CFR 1910.1200) i Canadian Workplace Hazardous Materials
Information System (WHMIS) car il s'agit « d'objets ». Les informations suivantes sont fournies par LEDVANCE,
LLC à titre de courtoisie pour ses clients.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. IDENTIFICATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom commercial
(tel qu’indiqué sur l’étiquette): SYLVANIA DEL

Fabriquant:

Personne à contacter
en cas d’urgence:

Cette fiche de données de sécurité couvre tous les types de lampes DEL,
types de culots et puissance
LEDVANCE, LLC
200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
978-570-3000

Spécialiste EH&S

978-570-3000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. IDENTIFICATION DES RISQUES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avertissement!
IL N’Y A AUCUN RISQUE DE SANTÉ CONNU ASSOCIÉ À L’EXPOSITION DE LAMPES
INTACTES.
Avertissement! Risque de choc électrique si la lampe est cassée et encore dans le luminaire alimenté. Les
composantes à l’intérieur de la lampe peuvent continuer de fonctionner même si l’enveloppe extérieure est
cassée. Couper l’alimentation du luminaire avant d’en retirer la lampe.
Des précautions normales doivent être observées lors de la manipulation de composantes de lampes cassées.
Éviter le contact avec la peau et porter des gants lors de la manipulation de verre brisé ou de composantes de
métal. En cas de lacérations, administrer les premiers soins normaux.
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Aucun effet néfaste ne peut être entraîné suite à une exposition occasionnelle aux lampes cassées, cependant, une
exposition prolongée devrait être évitée en utilisant une aération adéquate lors du nettoyage et de l’élimination
d’un grand nombre de lampes.
Ces lampes ne renferment aucune substance dangereuse. Veuillez vérifier auprès des gouvernements fédéraux,
étatiques ou locaux pour connaître toutes les directives et réglementations reliées à l’élimination. Si vous désirez
avoir de l’information supplémentaire, veuillez contacter votre contact LEDVANCE.

Consulter le catalogue des produits SYLVANIA ou les fiches de données techniques pertinentes pour obtenir
l'ensemble des avertissements et des guides d'utilisation et d'installation correspondant à des types de lampe
spécifiques.
Entreposage : sans objet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. COMPOSITION – INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il n’y a aucun risque de santé connu associé à l’exposition de lampes intactes.
Les lampes DEL LEDVANCE sont des équipements d’éclairage à douilles et culots standardisés conçus pour
remplacer les lampes moins efficaces sans avoir à changer le luminaire («modernisation»). Ces lampes sont
offertes en plusieurs concepts différents comme des lampes réflecteurs, classiques, à broches ou en forme
tubulaire.
Composition :
Boîtier de verre/plastique/métal :
Les lampes DEL sont offertes en plusieurs types et formes qui peuvent être faites de verre, plastique ou
aluminium ou encore une combinaison de ces matériaux. Le boîtier de verre utilise dans certaines lampes DEL est
fait de verre sodocalcique et est essentiellement similaire mais non identique à celui utilisé dans l’industrie de
verre des lampes incandescentes, bouteilles ou autres articles communs pour le consommateur. Certains boîtiers
de verre peuvent renfermer une mince couche d’argile et de silca à l’intérieur de la surface du verre.
Culot :
Toutes les lampes reposent sur un culot de métal ou des broches pour une installation adéquate dans les
luminaires. Les culots sont généralement faits d’aluminium, d’étain plaqué nickel, de laiton plaqué nickel, de
plastique ou une combinaison de ces derniers. Aucun de ces matériaux ne présente un danger dans le cas d’un bris
de la lampe, à l’exception des dangers évidents en présence d’un verre brisé.
Ensemble de diode électroluminescente :
Les lampes DEL sont composées de diodes électroluminescentes (DEL) à semi-conducteurs DEL comme source
de lumière. La composition des DEL consiste des puces à semi-conducteurs faites de métaux, phosphore,
plastique et de Nitrure de Gallium et d'Indium (InGaN). Ces matériaux ne présentent aucun danger significatif
grâce à la leur insolubilité et inertie.
Pilote électronique :
Les lampes DEL renferment également une circuiterie pour alimenter les DEL. Le pilote DEL électronique est
incorporé dans le boîtier de la lampe. Le pilote est composé de pièces qui sont essentiellement similaires, mais
non identiques, à celles utilisées dans l’industrie électronique dans certains équipements électroniques connus par
les consommateurs. Le boîtier de plastique est typiquement fait de polybutylène téréphtalate (PBT) et n’est pas
considéré comme dangereux.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. MESURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SOINS:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupures de verre : Administrer les premiers soins normaux. Consulter un médecin si nécessaire.
Inhalation : En cas d’inconfort ou d'irritation du nez et de la gorge, éloigner la personne de l'exposition et
consulter un médecin si nécessaire.
Ingestion : Dans l'éventualité peu probable de l'ingestion d'une grande quantité de matériaux, consulter
immédiatement un médecin.
Contact, Peau : Laver soigneusement la partie touchée avec un savon ou un détergent doux et de l'eau et éviter
tout nouveau contact. Consulter un médecin si nécessaire.
Contact, Yeux : Rincer les yeux, y compris l'intérieur des paupières, immédiatement à grande eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflammabilité : Ces lampes sont non combustibles. Soumises à une chaleur extrême, le verre extérieur ou le
plastique peut fondre ou craquer.
Matériaux d'extinction d'incendie : Utiliser les agents d'extinction appropriés à l'incendie environnant.
Procédure spéciale de lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome pour éviter d'inhaler la
poussière et/ou les vapeurs qui pourraient être générées par les lampes cassées pendant les activités d'extinction de
l'incendie.
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : Lorsqu'exposé à des températures élevées, des vapeurs toxiques
peuvent être libérées par des lampes cassées.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX LAMPES CASSÉES
Manipuler soigneusement les composantes d’une lampe cases en évitant les bords tranchants. Balayer le matériau
brisé et les petites particules en portant des gants et d’autre équipement si requis. Étiqueter et éliminer le matériau
dans un récipient adéquat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. RENSEIGNEMENTS DE MANIPULATION SPÉCIALE - POUR LAMPES CASSÉES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX LAMPES CASSÉES

Ventilation : Utiliser une ventilation par aspiration générale et locale adéquate pour maintenir les niveaux
d'exposition sous les seuils PEL ou TLV. Si une telle ventilation n'est pas disponible, utiliser des respirateurs
tels que spécifié ci-dessous.
Protection respiratoire : Utiliser un respirateur adéquat approuvé NIOSH si les concentrations de poussières
en suspension dépassent les seuils PEL ou TLV pertinents. Toutes les exigences pertinentes de la norme 29
CFR 1910.134 doivent être respectées.
Protection oculaire : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un
masque spécifié par OSHA si vous brisez activement des lampes. Pour éviter l’exposition au rayonnement
ultraviolet, utiliser seulement dans des équipements fermés conçu pour ce type de lampe.
Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures
et aux perforations, pour manipuler les lampes cassées.
Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des lampes cassées, se laver les mains et le visage
soigneusement avant de manger, de boire, de fumer ou de manipuler des produits de tabac, de se maquiller
ou d'aller aux toilettes.
Directives d’entreposage : s/o pour les lampes intactes
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. LIMITES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONELLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Limites de valeurs seuils (TVL):
Nom du produit chimique

Verre (sodocalcique)
soudure (Sb/Sn)
Antimoine (Sb)
Étain (Sn)
Aluminium (sous forme de poussières)
Cuivre (sous forme de poussières)

Limites d’exposition dans l’air (mg/ m3)
ACGIH (TLV)
ACGIH (TLV)
10,0 (2)

15,0 (2)

0,5
2,0
10,0
1,0

0.5
2,0
10,0
1,0

Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures
et aux perforations, pour manipuler les lampes cassées.
Protection oculaire : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un
masque spécifié par OSHA si vous brisez activement des lampes.
Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des lampes cassées, se laver les mains et le visage
soigneusement avant de manger, de boire, de fumer ou de manipuler des produits de tabac, de se maquiller
ou d'aller aux toilettes.
Protection respiratoire : Utiliser un respirateur adéquat approuvé NIOSH si les concentrations de poussières
en suspension dépassent les seuils PEL ou TLV pertinents. Toutes les exigences pertinentes de la norme 29
CFR 1910.134 doivent être respectées.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIV. PROPRIÉTÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NON APPLICABLE AUX LAMPES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NON APPLICABLE AUX LAMPES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
IL N’Y A AUCUN RISQUE DE SANTÉ CONNU ASSOCIÉ À L’EXPOSITION DE LAMPES
INTACTES.
Aucun effet négatif n'est à prévoir suite à une exposition occasionnelle à des lampes cassées. Il est cependant
préférable d'éviter toute exposition prolongée ou fréquente aux lampes cassées à moins que la ventilation
soit adéquate. Le plus grand danger provenant des lampes cassées est de se couper avec le verre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. INFORMATION ÉCOLOGIQUE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NON APPLICABLE AUX LAMPES
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII. CONSIDÉRATIONS D’ÉLIMINATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nettoyer avec l’aide d’un aspirateur ou autre méthode qui évite la génération de poussières. Aérer l’espace si une
quantité important de poussière émane de la lampe cassée. Manipuler soigneusement le verre brisé. Placer les
matériaux de nettoyage dans un récipient hermétique.
Pour l’élimination de ces lampes, vous conformez à la directive européenne 2002/96/EC «WEEE» (Waste,
Electrical and Electronic Equipment). Pour l’élimination ailleurs qu’aux États-Unis, la loi nationale doit être
respectée. Pour plus d’information veuillez contacter directement votre représentant LEDVANCE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. INFORMATION SUR LE TRANSPORT
Ces lampes ne sont pas sujettes à la réglementation sur les marchandises dangereuses.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII. INFORMATION SUR LE RÈGLEMENTATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RoHS:
Toutes les lampes SYLVANIA et OSRAM mentionnées ci-dessus répondent aux directives de restriction des
substances dangereuses de l’EC (RoHS II) Directive 2011/65/EU pour le mercure et le plomb.

===============================================================================
Bien que LEDVANCE, LLC tente de fournir des renseignements à jour et précis dans ce document, il ne donne
aucune indication quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements et se dégage de toute responsabilité à
l'égard de toutes pertes, de tous dommages ou de tous préjudices de quelque nature que ce soit attribuables ou
découlant de l'utilisation de l'information par qui que ce soit.
==================================================================================================
Date d’émission: 5 décembre, 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour toutes questions appelez:
Spécialiste EH&S 978-570-3000
SYLVANIA est une marque déposée d’OSRAM, licenciée à LEDVANCE, LLC
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