
Mise à jour / update : 01/10/2020 

-1- 

 

 

 

FICHE DE DONNEES SECURITE 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
 

ELVOR 74 

    

 

1. Identification de la substance et de la société / Identification of the substance and the 
company 

 

 1.1. Nom du produit : ELVOR 74 

 Name of the product: ELVOR 74 

 

 1.2. Utilisation : Destiné à l'alimentation animale. / Use: for feedstuff. 
 
 1.3. Fabricant ou distributeur / Manufacturer or distributor : 

         SOFIVO - Z.I. L'Aumondais - 50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUET - FRANCE 

         Tel : 02 33 79 32 60 - Fax : 02 33 79 32 66 

  

 1.4. Tel en cas de crise / Tel for emergency : 06 81 21 25 13 

 

 

 

2. Identification des dangers / Special hazard information 

 

 2.1. Effets létaux aigus : néant. / Acute lethal effects: none. 
 
 2.2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition : néant. 

         Non lethal irreversible effects after a single exposure: none. 
 
 2.3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée : néant. 

         Severe effects after repeated or lengthy exposure: none. 
 
 2.4. Effets corrosifs : néant.  / Corrosive effects: none. 
 
 2.5. Effets irritants : irritation des yeux et de l'appareil respiratoire par les poussières. 

         Irritant effects: irritation of the eyes and the respiratory system by dust 

 
 2.6. Effets sensibilisants : néant. / Sensitizing effects: none. 
 

 2.7. Effets cancérigènes : néant. / Carcinogenic effects: none. 
 
 2.8. Effets mutagènes :  néant. / Mutagenic effects: none. 
 
 2.9. Effets tératogènes :  néant. / Teratogenic effects: none. 
 

 

 

 

 

 



 

-2- 

 

3.  Composition/ Information on ingredients 

 

Ingrédients : Lait écrémé en poudre, babeurre, huile de palme, lactosérum, farine de blé, 

huile de soja, huile de coprah, sulfate de magnésium, carbonate de calcium, bicarbonate de so-

dium. 

 

Ingredients: Skimmed milk powder, buttermilk, palm oil, whey, wheat flour, soybean oil, 
coconut oil, magnesium sulfate, calcium carbonate, sodium bicarbonate  
 

4. Identification des dangers / Special hazard information 

 

 3.1. Effets létaux aigus : néant. / Acute lethal effects: none. 
 
 3.2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition : néant. 

         Non lethal irreversible effects after a single exposure: none. 
 
 3.3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée : néant. 

         Severe effects after repeated or lengthy exposure: none. 
 
 3.4. Effets corrosifs : néant.  / Corrosive effects: none. 
 
 
 3.5. Effets irritants : irritation des yeux et de l'appareil respiratoire par les poussières. 

         Irritant effects: irritation of the eyes and the respiratory system by dust 

 
 3.6. Effets sensibilisants : néant. / Sensitizing effects: none. 
 

 3.7. Effets cancérigènes : néant. / Carcinogenic effects: none. 
 
 3.8. Effets mutagènes :  néant. / Mutagenic effects: none. 
 
 3.9. Effets tératogènes :  néant. / Teratogenic effects: none. 

 

5. Mesures de premiers soins / First aid measures 

 
 - En cas de projection dans les yeux : laver abondamment à l'eau claire en écartant les 

 paupières. Consultation  médicale souhaitable si l’irritation persiste. 

 In case of eye contact, wash eyes with water by spreading eyelids. When eyes irritation 
 persist, to consult doctor. 
 
 - En cas d'inhalation :  retirer la victime de la zone contaminée. Consultation  médicale 

 souhaitable si les troubles respiratoires persistent. 

 In case of inhalation : remove patient from exposure. When troubles of breathing  persist, to 
 consult doctor. 
 
 - En cas d'ingestion : Non toxique (sauf allergie aux protéines de lait). 

 In case of ingestion :  not toxic (unless allergy to milk proteins). 
 
 - En cas de contact avec la peau : non toxique (sauf allergie aux protéines de lait). 

 In case of skin contact : not toxic (unless allergy to milk proteins). 
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6. Mesures contre l’incendie / Fire-fighting measures 

 

  - Moyens d’extinction : extincteur à jet d’eau ou à dioxyde de carbone. 

 Extinguishing material : Water spray jet, carbon dioxide. 
 
 - Pas de risque d’explosion. / No explosion risk. 
 
 - Pas d’équipement de protection spécial préconisé pour le personnel préposé à la lutte contre le 

 feu. / No special protective equipment for fire-fighters. 
 

7. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle / Accidental release measures 

 

 - Précautions individuelles :  pas de précautions individuelle particulière. 

  Personal precaution : no special measure. 
 
 - Protection de l’environnement : éviter la contamination des eaux de surface et des eaux 

 souterraines. 

 Environmental precautions : avoid contamination of draining and underground water. 
 
 - Méthode de nettoyage : balayer ou aspirer (si le produit est mouillé, laver à grande eau). 

 Methods for cleaning up : take up mechanically. 
 

8. Manipulation et stockage / Handling and storage 

 

 7.1. Manipulation : produit alimentaire à manipuler comme un produit non dangereux. 

 Refermer hermétiquement les sacs après ouvertures pour éviter la prise en masse du produit. 

 Lors de stockage en vrac dans des silos, respecter les bonnes pratiques. 

 

 Handling: foodstuffs and not as hazardous product. To be closed hermetically after opening 
 the bag to avoid caking. When bulk in silo, apply good practices. 
 
 
 7.2. Stockage : Température optimale : 20° C, 

                          Hygrométrie optimale : 70 % max. 

 
              Conditionnement : sac papier doublé polyéthylène. 

 

          Storage:    Temperature : 20° C 

     Hygrometry : 70 % max 

 
   Packaging: paper bags with polythen liner. 
 

9. Equipement de protection personnel / Personal protection 

 

 -  Respiratoire : par le port d'un masque. / Respiratoire system : mask. 
 
 -  Des yeux : par le port de lunettes. / Eyes : goggles. 
 
 - Des mains : non nécessaire (sauf allergie aux protéines de lait). 

 Hands protection : not necessary (unless allergy to milk proteins). 
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 - De la peau : non nécessaire dans les conditions normales d'utilisation (sauf allergie aux 

 protéines de lait). 

 Skin protection : not necessary in normal conditions of use (unless allergy to milk proteins). 
 

10. Propriétés physico-chimiques / Physical and chemical properties 

 

 Aspect : poudre / Appearance : powder 

 Couleur : blanc crème / Colour : white cream 

 pH : 6.5 – 7.0 

 

11. Stabilité et réactivité / Stability and reactivity 

 

 Produits de décomposition dangereux : néant. 

 Hazards decomposition products : none. 
 
 Eviter les étincelles si l’atmosphère est saturée en poussières (risque d’explosion). 

 Avoid sparks when much product dispersed in the air because risk of explosion. 
 

 

12. Informations toxicologiques / Toxicological information 

 

 Non toxique. / Not toxic. 

 

 Irritation possible des yeux et de l'appareil respiratoire. 

 Possible irritation of eyes and respiratory system. 
 

13. Informations écologiques / Ecological information 

 

 Rejet non autorisé en milieu naturel. 

 Must not be thrown in natural environment. 
 
 
 

14. Indications pour l’élimination / Disposal considerations 

 

 Elimination recommandée du produit : se renseigner auprès des autorités locales compétentes.   

 Emballage : recyclable.   

 Methods of product disposal: to see with local authorities.  Packaging : for recycling. 
 
 

15. Informations sur le transport / Transport information 

 
 Mêmes recommandations que pour le stockage. / Same recommendation as storage. 
 

 Marchandise non dangereuse au sens de la règlementation sur les transports. 

 No hazardous product according to transport rules. 
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16. Informations réglementaires / Regulatory information 

 

 Le produit n’est pas une substance dangereuse au sens de la législation et du décret sur les 

 substances dangereuses. 

 This product is not hazardous product according to rules. 
 
 

17. Indications supplémentaires / Other information 

 

 Les indications de cette fiche correspondent à l’état actuel de nos connaissances et à notre 

 expérience en matière de sécurité. 

 Information given in this sheet is these known by the firm SOFIVO, according to our 
 knowledge and experience regarding safety. 

 


