FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Luminaires DEL avec batterie au lithium
métallique emballée avec l’équipement
Les luminaires DEL avec batterie d’urgence de marque SYLVANIA, fabriqués par LEDVANCE, LLC, sont
exemptés 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 luminaires DEL
(avec batterie au lithium métallique emballée avec l’équipement).
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 LUMINAIRES
INTACTS ET SONT UTILISÉS TEL QUE PRESCRIT.
Avertissement! Risque de choc électrique si le luminaire est brisé et encore alimenté. Les composantes à
l’intérieur peuvent continuer de fonctionner même si l’optique extérieure est cassée. Couper l’alimentation du
luminaire avant de remplacer.
Des précautions normales doivent être observées lors de la manipulation de luminaires cassés. Éviter le contact
avec la peau et porter des gants lors de la manipulation de verre, plastique ou composantes de métal brisé. En cas
de lacérations, administrer les premiers soins normaux.
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Éviter une exposition prolongée à une vue directe des DEL, surtout avec les luminaires offrant un flux lumineux
élevé. Des blessures peuvent survenir, suite à une exposition prolongée des yeux à une lumière DEL non filtrée,
si le produit est changé ou endommagé.
Ces luminaires renferment des batteries rechargeables au nickel-cadmium ou au lithium ionique; ils peuvent être
considérés comme marchandises dangereuses pendant le transport si des batteries au lithium ionique sont
utilisées. Veuillez vérifier les étiquettes du produit et/ou les guides d’installation pour les directives
d’élimination/recyclage ou 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.
Entreposage : sans objet

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

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

Il n’y a aucun risque de santé connu associé à l’exposition de luminaires d’urgence
intacts et utilisés tel que prescrit.
Les luminaires DEL de marque SYLVANIA sont des équipements d’éclairage composés de sources DEL et de
composantes électriques, mécaniques et optiques et d’une unité de batterie d’urgence munie de batteries (Ni Cd
ou Li Ion) et d’un pilote de puissance d’urgence. Les panneaux à éclairage périphérique, les luminaires linéaires
encastrés, les luminaires pour très grande hauteur, les appliques murales et les luminaires linéaires étanches à la
vapeur, sont des exemples de luminaires DEL d’urgence SYLVANIA.
Composition :
Composantes électriques :
Les luminaires DEL avec batterie d’urgence incluent plusieurs composantes électriques/électroniques comme des
pilotes/alimentations DEL, des transformateurs, pilote d’urgence, fils et douilles. Ils peuvent également inclure
des capteurs de lumières ou de mouvement. Ces pièces sont essentiellement similaires, mais non identiques, à
celles utilisées dans l’industrie électronique pour d’autres équipements communs pour consommateurs et ne sont
pas considérés comme dangereux.
Blocs de batterie rechargeables :
Les blocs de batterie rechargeables incluent des batteries rechargeables au nickel-cadmium ou au lithium ionique,
qui sont logées dans l’unité de pilote d’urgence ou fournies comme unité séparée.
Source de lumière :
Les luminaires DEL sont composés d’une matrice de diodes électroluminescentes (DEL) à semi-conducteurs
installée sur une carte de filage à circuit imprimé de plastique qui agit comme source générant la lumière. La
composition des DEL consiste en 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.
Composantes mécaniques :
Les luminaires DEL incluent normalement un boîtier de métal ou de plastique et d’autres structures qui supportent
d’autres composantes dans le luminaire.
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Composantes optiques :
Les luminaires DEL offrent également d’autres composantes optiques comme des réflecteurs, réfracteurs
(diffuseurs/lentilles), écrans et déflecteurs. Les matériaux utilisés sont l’aluminium, le plastique et le verre et ne
sont pas considérés comme dangereux.

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

IV. MESURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SOINS:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas de coupures sur des bords tranchants d’un luminaire cassé :
Peau: laver avec du savon et de l’eau. Traiter les lacérations à l’aide des procédures de premiers soins normaux.
Consulter un médecin si nécessaire.
En cas de rupture ou de fuite de la batterie :
Le risque d’exposition survient seulement si l’élément de batterie est endommagé mécaniquement ou
électriquement ou si le boîtier est endommagé. Dans ces cas, l’exposition aux solutions électrolytes renfermées dans
l’élément de batterie peut survenir par inhalation, contact avec les yeux, contact avec la peau et ingestion.
Yeux: laver avec de l’eau tiède pendant au moins 30 minutes. Rincer avec une solution saline si possible. Consulter
un médecin.
Peau: laver avec de l’eau tiède pendant au moins 30 minutes. Si l’irritation ou la douleur est toujours présente,
consulter un médecin.
Ingestion: consulter un médecin.
Inhalation : déplacer la personne au grand air et retirer la source de contamination de la pièce. 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. L’exposition à une chaleur extrême, au feu ou à une condition de surtension des
éléments de la batterie peut causer une fuite, un incendie, des vapeurs dangereuses et des produits de
décomposition dangereux.
Matériaux d'extinction d'incendie : Utiliser les agents d'extinction appropriés à l'incendie environnant et à
l’environnement environnant.
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : les matériaux peuvent être électroconducteurs. Lorsqu'exposé à des
températures élevées, des vapeurs toxiques peuvent être libérées des luminaires cassés. Les batteries endommagées
ou des éléments ouverts peuvent entraîner une surchauffe rapide et dégager des vapeurs inflammables.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX LUMINAIRES CASSÉES
Les pièces d’un luminaire brisé peuvent avoir des bords tranchants et de fines particules peuvent se dégager.
Balayer le matériau brisé en portant une protection pour les yeux et utilisant une protection respiratoire et des
gants afin d’éviter l’irritaton et/ou des lacérations. Étiqueter et éliminer le matériau dans un récipient imperméable
et étiqueter adéquatement.
APPLICABLE SEULEMENT LORS D’UNE RUPTURE OU FUITE D’UN ÉLÉMENT DE BATTERIE
Les batteries des luminaires d’urgence ne devraient pas exposer les utilisateurs à un matériau dangereux si
l’exploitation est adéquate.
Dans les rares cas où la batterie se rupturerait ou aurait une fuite, contenir le déversement et couvrir le
déversement ou la fuite de sable sec.
Des gants de caoutchouc doivent être portés pour manipuler les composantes de la batterie.
Éviter d’inhaler toutes vapeurs émises.
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Les batteries endommagées qui ne sont pas chaudes ou enflammées doivent être rangées dans un sac de plastique
ou un récipient scellé et éliminé selon la section XIII ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. RENSEIGNEMENTS DE MANIPULATION SPÉCIALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faire preuve de bons sens et de bonnes pratiques pour éviter de briser le luminaire.
S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX LUMINAIRES CASSÉES ET/OU AUX ÉLÉMENTS DE BATTERIE
PERFORÉS

Risque de choc électrique : vous assurez que le l’alimentation au luminaire est coupée avant de manipuler.
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 luminaires ou batteries.
Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures
et aux perforations, pour manipuler les luminaires ou batteries cassés.
Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des luminaires ou batteries endommagés, 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.
Un risque d’inflammabilité est probable si l’emballage/l’article est endommagé. Ne pas court-circuiter, écraser ou
démonter la batterie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. LIMITES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information sur le luminaire :
Protection oculaire :
Si un luminaire est endommagé de façon à produire une exposition directe aux émissions de lumière DEL et que
les niveaux d’éclairage sont inconfortables, couper l’alimentation du luminaire, réparer ou remplacer la portion
endommagée avant de remettre en marche.
Si le personnel d’entretien doit travailler avec un luminaire alimenté sans diffuseurs et filtres installés, des lunettes
filtrant la lumière adéquates doivent être portées.
Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un masque spécifié par OSHA
si vous manipulez un luminaire endommagé.
Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures et
aux perforations, pour manipuler les luminaires cassés.
Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des luminaires cassés, 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.
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Information sur la batterie:
Protection oculaire : aucune requise dans des conditions normales. Lors de manipulation de batteries
endommagées ou cassées, utiliser des lunettes contre l’éclaboussement chimique.
Protection de la peau : aucune requise dans des conditions normales. Si le boîtier de la batterie est endommagé
porter des gants de caoutchouc ou de plastique.
Protection respiratoire : aucune requise dans des conditions normales. Si la batterie est perforée et que les
concentrations de composantes dépassent les seuils PEL utiliser un respirateur adéquat NIOSH ou MSH
Pratiques hygiéniques : manipuler les batteries avec soin afin de ne pas endommager le boîtier. Éviter que des
objets métalliques entrent en contact avec les bornes de la batterie pendant la manutention. Éviter tout contact
avec les composantes internes de la batterie.

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

VIV. PROPRIÉTÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forme physique : solide
Odeur : aucune
Point d’ébullition : aucun
Volatil par poids : non déterminé
Sublime à : sans objet/déterminé
Taux d’évaporation : 0
Pression de la vapeur : négligeable à la température de la pièce
Densité de la vapeur : négligeable à la température de la pièce.
Solubilité dans l’eau : insoluble
Densité : sans objet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information sur le luminaire :
Réactivité :
inconnue
Stabilité chimique :
stable
Information sur la batterie :
Réactivité : stable dans des conditions d’entreposage et de manutention recommandées.
Stabilité chimique : stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter : éviter d’exposer la batterie à des températures élevées. Ne pas incinérer, déformer, mutiler,
écraser, percer, court-circuiter ou démonter.
Matériaux incompatibles : agents oxydants forts, acides fortes, bases fortes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
Cancérogénicité : certaines composantes dans le pilote DEL du luminaire peuvent renfermer des

cancérigènes listés par l’IARC, mais ces quantités types sont bien en dessous de 0,1% du poids total du
produit.
Irritation à cause de batteries endommagées : aucun impact toxique dans des conditions d’utilisation normales
prescrites. Les risques d’irritation surviennent seulement si les éléments de batterie sont mécaniquement,
thermiquement ou électriquement endommagés et que le boîtier est endommagé. Les électrolytes renfermés dans
les batteries peuvent irriter les yeux s’il y a contact après émanation. Un contact prolongé des électrolytes avec les
poumons, peau ou membranes muqueuses peuvent causer de l’irritation.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. INFORMATION ÉCOLOGIQUE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aucun impact écologique dans des conditions d’utilisation normales et lorsque les procédures adéquates
d’élimination et de recyclage sont respectées.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII. CONSIDÉRATIONS D’ÉLIMINATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Les éléments de batterie doivent être récupérés séparément des autres déchets et doivent être recyclés. Ne jamais
incinérer les batteries ou éliminer dans un site de décharge. Pour plus d’information visiter www.call2recycle.org
ou téléphoner au 1-800-822-8837.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. INFORMATION SUR LE TRANSPORT
Les éléments et batteries de lithium et lithium ionique sont réglementés aux États-Unis par la section 49 du Code
des réglementations fédérales, (49 CFR Sections 105-180) des réglementations de matériaux dangereux aux ÉtatsUnis. Le transport des luminaires avec batterie d’urgence qui renferme des batteries au lithium métallique doit se
conformer aux réglementations et afficher une identification et étiquette spéciale. Pour plus d’information veuillez
contacter directement votre représentant LEDVANCE.
Pour l’expédition, une déclaration de marchandises dangereuse peut être requises par UN 3091 comme suit :

Mode de
transport
Aérien
IATA-DGR
Route/chemin
de fer
DOT 49 CFR
Route
ADR
Chemin de fer
RID

Classification

Disposition
IATA
PI967

UN 3481,
Classe 9 de
danger, batterie
au lithium
métallique dans
cet équipement

173.185 c

Commentaires
La quantité d’éléments ou de batterie dans
chaque emballage ne doit pas dépasser la
quantité requis pour l’exploitation de
l’équipement plus deux de rechange
Chaque emballage doit pouvoir résister à un
essai de chute de 1,20 m

SP 188
De plus, pour le transport aérien, un texte
spécial est requis sur le récépissé aérien.

Maritime
IMDG-Code
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Page 6 de 7

Révision A

5 décembre, 2018

TSCA : ingrédients dans les batteries rechargeables types indiqués dans l’inventaire des US Toxic Substances
Control Act (TSCA).
40 CFR part 273: les batteries au nickel-cadmium (Ni-Cd) usages sont gérées comme déchets de type universel.
La réglementation des déchets de type universel interdissent aux manutentionnaires (par exemple les
entrepreneurs) d’éliminer les batteries au Ni-Cd et les encouragent à recycler ces batteries.

===============================================================================
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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