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1. Identification du produit et de la société 

Désignation commerciale : STAVES NEKTAR PURE / STAVES ESSENTIELLE CHÊNE FRANÇAIS 

MOYENNE / STAVES ESSENTIELLE CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE + / STAVES ESSENTIELLE 

CHÊNE AMERICAIN MOYENNE / STAVES ESSENTIELLE CHÊNE AMERICAIN MOYENNE + / 

STAVES EXCELLENCE CHÊNE FRANÇAIS LEGERE / STAVES EXCELLENCE CHÊNE FRANÇAIS 

MOYENNE / STAVES EXCELLENCE CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE + / STAVES EXTRÊME 

DELICAT / STAVES EXTRÊME COMPLEXE / STAVES EXTRÊME INTENSE /STAVES XL CHÊNE 

FRANÇAIS LEGERE / STAVES XL CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE / STAVES XL CHÊNE 

FRANÇAIS MOYENNE + / STAVES EXCLUSIVE CHÊNE FRANÇAIS LEGERE / STAVES 

EXCLUSIVE CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE / STAVES EXCLUSIVE CHÊNE FRANÇAIS 

MOYENNE + / NEKTAR BLOCKS CHÊNE AMERICAIN / NEKTAR BLOCKS CHÊNE FRANÇAIS 

LEGERE / NEKTAR BLOCKS CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE / NEKTAR BLOCKS CHÊNE 

FRANÇAIS MOYENNE + / NEKTAR STICKS CHÊNE AMERICAIN MOYENNE / STICKS CHÊNE 

FRANÇAIS LEGERE / NEKTAR STICKS CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE / NEKTAR STICKS 

CHÊNE FRANÇAIS MOYENNE +  
 

Utilisation : morceaux de bois de chêne destinés à l’élaboration des vins. Produits soumis à 

règlementation. 
 

Fournisseur :  Sciage du Berry S. A. S., PRONEKTAR® 

  ZA des Noraies 

  36 290 Mézières-en-Brenne 
  FRANCE 
 

  Service Commercial PRONEKTAR®    tél. : 05-46-48-00-65 

  Tonnellerie Radoux      fax. : 05-46-48-47-77 

  10 avenue Faidherbe       

  17 500 Jonzac        

  FRANCE 
 

  mail : info@pronektar.fr 

 

Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01-45-42-59-59 

 

2. Composition / Information sur les composants 

Morceaux de bois de chêne 

Famille et genre botanique : Fagaceae Quercus 

 

3. Identification des dangers 

Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation. 

En cas d’incendie, le produit est inflammable. 

Un risque d’auto-inflammation existe pour des températures supérieures à 180°C. 

Fiche de Données de Sécurité
selon directive européenne 2001/58/CESTAVES
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4. Premiers secours 

En cas de contact avec la peau :   Laver à l’eau. 

 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

En cas d’incendie, produit inflammable pouvant dégager des fumées âcres et irritantes. 

Un risque d’auto-inflammation existe pour des températures supérieures à 180°C. 

Utiliser tout type d’extincteur. L’eau est cependant le moyen le plus efficace pour l’extinction. 

Le port d’un masque respiratoire est recommandé pour les intervenants. 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Précautions individuelles : Aucune. 

Précautions pour la protection de l’environnement : Ramasser le produit. 

 

7. Précautions de manipulation et de stockage 

Manipulation : Porter des gants, les arrêtes des staves peuvent être tranchantes, ou former des  

  échardes. 

  Manipuler à l’écart de toute source d’inflammation. 
 

Stockage : Conserver le produit dans son emballage d’origine, à l’abri de l’air et de l’humidité. 

  Ne pas stocker à proximité de produits chimiques volatils, de solvants ou tout autre 

  produit odorant. 

  Ne pas stocker à proximité de sources d’inflammation. 

 

8. Contrôle de l’exposition - Protection individuelle 

Protection des mains :  Porter des gants, les arrêtes des staves peuvent être tranchantes, ou former des 

   échardes. 

 

9. Propriétés physico-chimiques 

Aspect : bois de chêne massif 

Couleur : de beige à marron foncé 

Odeur :  inodore ou bois frais – vanillé – notes empyreumatiques, perceptibles selon l’intensité 

  de chauffe et la température du produit. 

 

Risque d’auto-inflammation pour des températures supérieures à 180°C. 

 

10. Stabilité et réactivité 

Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation. 

En cas d’incendie, le produit est inflammable. 

Un risque d’auto-inflammabilité existe pour des températures supérieures à 180°C. 

 

11. Informations toxicologiques 

Le produit n’est pas toxique dans les conditions normales d’utilisation. 

 

12. Informations écologiques 
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Aucun effet néfaste sur l’environnement connu.  

13. Considérations relatives à l’élimination 

Se référer aux législations locales en vigueur pour la mise en décharge. 

 

14. Informations relatives au transport 

Produit non dangereux au sens des règlementations de transport. 

 

15. Informations règlementaires 

Produit non concerné par la règlementation sur l’étiquetage des matières dangereuses. 

Se conformer à toute autre disposition nationale en vigueur. 

 

16. Autres informations 

Les informations contenues dans ce document sont relatives à l’état de nos connaissances sur le 

produit, à la date de publication, et sont données de bonne foi.  
 

Nous attirons l’attention des utilisateurs sur les risques qui peuvent être encourus lorsqu’un produit 

est employé à des usages différents de ceux pour lesquels il est prévu.  
 

L’utilisateur doit connaitre et appliquer l’ensemble des textes réglementaires régissant son activité. Les 

conditions d’utilisation du produit sont sous sa seule responsabilité. 


