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1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 
 
Nom commercial :  Mueller Hinton II 

Usage :  Flacons prêts à l’emploi de milieu de culture Mueller Hinton ajusté en 
cations.   
 

 
Référence du produit : UM-MH-020  
 (20 x UM-MH-001) 
 
Identification de la société :  BIOCENTRIC 

Immeuble Horus 
276, Chemin de Roumpinas 
83150 Bandol - France 

Tél: +33 (0)4 94 29 06 30 / Fax: +33 (0)4 94 29 06 31 
e-mail : info.mdx.fr@bruker.com 
 

2. Identification des dangers 
 
Ce kit est destiné à être exclusivement utilisé par du personnel de laboratoire qualifié et formé aux 
techniques de microbiologie et à la gestion des risques biologiques. 
 
Principaux dangers :   

-Classification de la substance :  Aucune classification.  

-Danger pour la santé humaine : Produits non classifiés comme dangereux et aucun danger pour la santé 
n’est connu lors de l’exposition à ces produits.  

Produits utilisés en association avec des cultures bactériennes : tout 
risque biologique associé à l’utilisation de ces cultures doit être connu et 
les précautions d’usage doivent être prises au sein du laboratoire 
médical. 

  

3. Composition/informations sur les composants 
 

Mélange liquide de composants organiques et non organiques.  
 

4. Premiers secours 
 

Inhalation :  Non applicable pour les conditions normales d’utilisation mais prendre un 
avis médical en cas de détresse respiratoire. 

Contact avec la peau :  Rincer immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Consulter 
un médecin si une indisposition se développe. 

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si une indisposition 
se développe. 

Ingestion : Non applicable pour les conditions normales d’utilisation. Consulter un 
médecin si une indisposition se développe. 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Classe d’inflammabilité :        Aucune 

Moyens d’extinction : Poudre. Dioxyde de carbone. Utiliser les moyens adéquats pour 
combattre les incendies avoisinants. 

Protection contre l'incendie :  Ne pas pénétrer dans une zone de feu sans équipement de protection ; 
y compris, si nécessaire, une protection respiratoire. 
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Produits de décomposition 
dangereux : Oxydes de carbone. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Précautions individuelles :  Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage (gants, blouse 

et lunettes).  

Mesures après fuite / épandage :  Par du personnel habilité : nettoyer dès que possible tout épandage (cas 
pour le flacon inoculé avec une suspension bactérienne), en l’éliminant 
au moyen d'un papier absorbant ou produit absorbant, après action d’un 
produit bactéricide.  

Détruire conformément aux règles de sécurité locales ou nationales en 
vigueur. Nettoyer la surface selon les méthodes d’hygiène appliquées au 
laboratoire. 

 

7. Manipulation et stockage 
 
Manipulation :  Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène professionnelle et les 

procédures de sécurité appliquées dans le laboratoire. 
Les Equipements de Protection Individuelle d’usage (lunettes de sécurité, 
gants et blouse correctement fermée) doivent être portés lors de la 
manipulation du produit et des souches bactériennes à tester, ainsi que 
lors de l’élimination de tous ces déchets à risque biologique. 
Eliminer les gants dans le container à déchets approprié ; se laver les 
mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau avant 
de quitter le poste de travail. 

Stockage :  Flacons correctement fermés à l’abri de la lumière. 
Stocker à la température recommandée de +2°C/+25°C. 
 

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
 

Protection respiratoire : Non requis dans des conditions normales d’utilisation. 

Protection des mains : Gants de protection. 

Protection de la peau :  Porter un équipement de protection adéquat. Pour une activité de 
laboratoire, blouse correctement fermée. 

Protection des yeux :  Lunettes de sécurité pour activités de laboratoire. 

Ingestion :  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant toute activité 
technique et lors de l'utilisation des produits. 

 

9. Propriétés physiques et chimiques 
 

Etat physique :  Liquide. 

Couleur : Jaune pâle à jaune clair. 

Odeur : caractéristique non déterminée (n.d.). 

Densité : n.d. 

pH : 7,3 ± 0,1 
 

10. Stabilité et réactivité 
 

Stabilité physico-chimique :  Stables dans les conditions de stockage spécifiées.  
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Précaution d’utilisation :  les produits conditionnés sous forme d’un kit doivent être conservés selon 
les recommandations données dans l’instruction d’utilisation et selon les 
températures indiquées sur l’étiquette des flacons.  

11. Informations toxicologiques 
 
Informations toxicologiques : Aucune information disponible. 

12. Informations écologiques 
 
Effets écologiques : Aucun problème environnemental lorsque le produit est utilisé dans les 

conditions normales de bonnes pratiques de laboratoire. 
 

13. Considérations relatives à l'élimination 
 
Elimination des déchets :  Détruire conformément aux règles de sécurité locales ou nationales en 

vigueur. 
 

14. Informations relatives au transport 
 
ICAO/IATA :  Non Réglementé 
- Désignation  N/A 
- Classe dangereux  N/A 
- Risque subsidiaire  N/A 
- Groupe d’emballage  N/A 
- UN  N/A 
 

15. Informations réglementaires 
 
Pictogramme(s) SGH et 
mention d’avertissement : 

Aucun. 

Mention(s) de danger H : Aucune. 
Conseil(s) de prudence P : Aucun.  

 

16. Autres informations 
 
Rappel : le milieu Mueller Hinton II est destiné à un usage professionnel de biologie médicale ou de recherche 
clinique, par du personnel technique de laboratoire formé à la bactériologie. 

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur l’état actuel de nos connaissances : 

- Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis-à-vis de ce produit ; 

- Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit concerné ; 

- Elles ne se substituent pas aux instructions d’utilisation de ce produit dans le cadre professionnel de tests 
de bactériologie ; 

- Elles ne se substituent également pas aux précautions d’hygiène et sécurité à mettre en œuvre dans la 
pratique des tests sur des souches bactériennes d’isolements cliniques. 

Fin du document. 


