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RISQUES SPECIFIQUES
Instable à chaud. Comburant (H272).
Irritant des voies respiratoires (H335),
des yeux(H319) et de la peau . Nocif en
cas d'ingestion (H302).
Très toxique pour les organismes
aquatiques (H410).

N° CAS : 2893-78-9
N° CE (EINECS) : 220-767-7
Formule brute : C3Cl2N3NaO3
Masse Molaire : 219, 95 g/mol-1
Origine :
Produit de synthèse
Usages :
- Agent désinfectant,
- Agent de blanchiment,
- Réactif en histologie (destruction de la cellulose).

1,3-DICHLOROISOCYANURATE
de SODIUM
Synonyme :
Sel de Sodium de la 1,3- Dichloro-1,3,5-Triazine-2,4,6-Trione

VOIES DE PENETRATION
-

Inhalation
Absorption gastro-intestinale possible.
Absorption - cutanée possible
- par les muqueuses possible

METABOLISATION
- En milieu biologique, en présence d’eau, libération
progressive des formes actives du Chlore (Acide
hypochloreux…)
- Possibilités de formation de Chloramines à partir des
composés azotés biologiques.
- Élimination probable à l’état d’Anion chlorure (Cl-).

MECANISME D’ACTION

TOXICITE
Toxicité animale
Toxicité aigüe
Irritant puissant de la peau et des muqueuses
(yeux, voies respiratoires…)
En cas d’ingestion irritant du tractus digestif.
DL50 (Rat, voie orale)= 1400 mg/kg
LDL0* (Souris, voie orale)=4g/kg
Somnolence.
Atteintes pulmonaires (OAP…)
*Lowest Dose causing lethality
Toxicité à long terme
Possibilité d’effets reprotoxiques. Absence
de données sur la génotoxicité.
Toxicité chez l'Homme

Attaque des molécules biologiques, surtout azotées
(protéines…), par les entités réactives du Chlore : réaction
de chloration (Chloramines) et oxydation.

LDL0 (Homme, voie orale)= 3570 mg/kg
Irritant de la peau, des yeux du tractus
aéro-digestif (toux, nausée…).
En cas d’ingestion, effet irritant avec
possibilité à long terme d’atteinte
hépatique.
Absence de données sur la génotoxicité et la
reprotoxicité.
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EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Attaque probable des constituants organiques (surtout azotés) présents dans l’eau et le sol.
Très toxique pour les organismes aquatiques :
CL50 - Salmo gairdneri - 0,13 mg/ L-1 (96 h)
CE50 - Daphnia magna - 0,15 mg/ L-1 (48 h)
Biodégradation lente.

PROPRIETES
PHYSICOCHIMIQUES
-

Solide blanc à odeur chlorée
Température de fusion : 230-250 °C
(décomposition)

-

Solubilité :
Soluble dans l’eau avec libération de dichlore
(Cl2) et de trichlorure d’azote (NCl3)
pH= 6,2 - 6,8 à 10 g/L-1 à 25 °C

-

PROPRIETES CHIMIQUES
-

Instable à chaud (>240 °C)
Oxydant réactif
Réactions violentes avec les produits
réducteurs comme l’Ammoniac et les Sels
d’ammonium avec formation de
Chloramines.
- Formation de Chloramines avec les Amines,
Amides…

PREMIERS SECOURS
En cas d’inhalation importante,
évacuer le sujet loin de la zone polluée et le
transférer si nécessaire en milieu hospitalier
En cas d’ingestion, rincer la bouche, mais ne
pas provoquer de vomissements, consulter un
médecin
En cas de contact cutané ou oculaire , laver
soigneusement (durant 15 minutes avec de
l’eau).

PREVENTION
Dans les locaux de manipulation, prévoir une
aspiration efficace.
Prévoir des équipements de protection, respiratoire
(P3, EN 143), de la peau (gants EN 374), des yeux
(lunettes de protection, EN 166).
Éviter l’utilisation en cas d’incendie d’extincteurs à
base de Sels d’ammonium et préférer une poudre
sèche.
En cas d’incendie, Formation de produits toxiques
(CO, NOx…) et irritants (HCl…).

SURVEILLANCE D’EXPOSITION
Surveillance médicale :
Tractus respiratoire.
Peau et muqueuses (yeux tractus respiratoire…).
Foie…
(Absence de normes)

GESTION DES DECHETS
-

Stocker dans des locaux frais, bien
ventilés, loin de toute source d’ignition et
de produits réducteurs.
Destruction en milieu acide minéral
(HCl…) ou organique (CH3-COOH…)
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