
 

Page 1 sur 1                                                                                Date de revision: 11- 2017 

MSDS HB410-002 FR                                                                     N° de publication : 4 

Fiche de données de sécurité 
Conformément à l’article 31 des réglementations REACH 1907/2006/CE, aux normes fédérales de 

l’OSHA et au SIMDUT 
 

Section I Identification des substances/du mélange et de la société/l’entreprise  
Distributeur Fabricant Représentant dans la CE 

Nom 
Adresse 
 
 
 
 
 
Téléphone 
Fax 

Beckman Coulter Inc. 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA 92821 
ÉTATS-UNIS 
    
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Nom 
Adresse 
 
 
 
Horaires 
d’ouverture 
 
Téléphone 
Fax 
E-mail 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
 
De 9 h à 17 h, heure locale 
 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Nom 
Adresse 
 
 
 
 
Téléphone 
Fax 
E-mail 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Les Pays-Bas  
 
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com  

Nom du produit Contrôles d’hémoglobine A1c stables 
liquides de niveaux 1 et 2 

 Codes produits : B12396, B12397 

Utilisation du produit Matrice de lysat de sang humain stable liquide pour diagnostic in vitro comme produit de contrôle qualité afin 
d’évaluer les instruments de laboratoire ou les systèmes de réactifs. 
Les produits de contrôle doivent être manipulés et utilisés conformément aux instructions d’utilisation fournies 
avec le kit de contrôle. 

 

Section II  Identification des dangers 
Description du produit Mélange liquide de couleur rouge cerise contenant du sang humain 

Classification selon la directive (CE) 
nº 1272/2008 

Sans objet 

Classification du produit Ces produits ne contiennent pas d’ingrédients ayant été désignés comme dangereux pour 
la santé ou présentant des dangers physiques au sens de la norme fédérale de l’OSHA 
(29 CFR 1910.1200), du SIMDUT et de la directive (CE) nº 1272/2008 

Aperçu des situations d’urgence NE PRODUIT NORMALEMENT PAS D’EFFETS NOCIFS SIGNIFICATIFS SUR LA SANTÉ 
LORSQUE LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION RECOMMANDÉES SONT RESPECTÉES. 
Pas d’effets significatifs ou de dangers graves connus. Éviter tout contact prolongé avec les 
yeux, la peau et les vêtements. 
Produit potentiellement contaminant. 

 

Section III Composition/Information sur les ingrédients 
Famille chimique Produit de contrôle à base de lysat 

d’érythrocytes humains liquide stabilisé 
Nom chimique Hémoglobine humaine 

Composant Numéro CAS Plages de concentration Symbole CEE/Phrases de risques 

Hémoglobine humaine 9008-02-0 130 – 150 g/l F Non classé 
Cyanure de potassium 151-50-8 <0,008 % T+ ; R26/27/28, R32 

N ; R50/53 

L’identité et les taux de concentration des autres ingrédients sont des renseignements commerciaux confidentiels. 

Section IV Mesures de premiers secours 
Contact avec les yeux Vérifier si la personne porte des lentilles de contact et les enlever le cas échéant. Rincer immédiatement et 

abondamment les yeux pendant au moins 15 minutes en soulevant de temps en temps les paupières 
supérieures et inférieures. Consulter un médecin en cas d’irritation des yeux. 

Contact cutané En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment la peau pendant au moins 15 minutes et 
enlever les chaussures et les vêtements contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Nettoyer 
soigneusement les chaussures avant de les réutiliser. Consulter un médecin en cas d’irritation de la peau 
ou si le produit entre en contact avec une lésion cutanée. 

Ingestion 
 

Rincer la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir sauf sur ordre du personnel médical. Ne jamais rien 
faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin si des symptômes se manifestent. 

Inhalation 
 

Déplacer la personne exposée à l’air frais. Si elle ne respire pas, que sa respiration est irrégulière ou qu’un 
arrêt respiratoire a lieu, le personnel formé doit lui procurer une respiration artificielle ou de l’oxygène. 
Desserrer tout article vestimentaire serré comme un col, une cravate, un ceinturon ou une ceinture. 
Consulter un médecin si des symptômes se manifestent. 

 

Section V Mesures anti-incendie 
Inflammabilité du produit Ce produit n’est pas inflammable. Si le produit est pris dans un incendie ou chauffé, la pression 

augmente et le contenant risque d’éclater. 
Moyens d’extinction En cas d’incendie, utiliser de l’eau pulvérisée (ou vaporisée), de la mousse ou des poudres 

chimiques sèches. 
Produit à ne pas utiliser Aucun connu. 

Risques d’exposition particuliers En cas d’incendie, isoler rapidement les lieux en éloignant toutes les personnes des alentours de 
l’incident. Aucune mesure ne doit être prise si elle implique un risque personnel ou en l’absence 
de formation adéquate. 

Produits de combustion dangereux Aucune donnée spécifique. 
Combinaisons de protection 

spéciales pour pompiers 
Les pompiers doivent porter une combinaison de protection appropriée et un appareil respiratoire 
autonome (ARA) doté d’un masque intégral fonctionnant en mode pression positive. 



 

Page 2 sur 4                                                                                Date de revision: 11- 2017 

MSDS HB410-002 FR                                                                     N° de publication : 4 

Section VI Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 
Mesures de protection 

individuelle 
Aucune mesure ne doit être prise si elle implique un risque personnel ou en l’absence de formation 
adéquate. 
Évacuer les zones avoisinantes. Empêcher l’entrée à tout personnel non nécessaire et non protégé. 
Ne pas toucher le produit déversé ou marcher dans celui-ci. Enfiler les combinaisons de protection 
individuelle appropriées (voir Section VIII). 

Précautions liées à la 
protection de l’environnement 

Éviter la dispersion des matériaux déversés ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les 
voies d’eau, les canalisations et les égouts. Informer les autorités compétentes si le produit a causé 
une contamination de l’environnement (par les égouts, les voies d’eau, le sol ou l’air). 

Déversement mineur Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants de la zone de déversement. 
Diluer avec de l’eau et éponger ou absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un récipient 
approprié pour l’élimination des déchets. Faire appel à une entreprise agréée pour l’élimination 
des déchets. 

 

Section VII Manutention et stockage 
Manutention Enfiler les combinaisons de protection individuelle appropriées (voir Section VIII). Il doit être interdit de 

manger, boire et fumer dans les zones où ces produits sont manipulés, stockés et traités. Le personnel 
est tenu de se laver les mains et le visage avant de manger, boire et fumer. 

Stockage Stocker conformément aux règlements locaux. Stocker dans le contenant d’origine à l’abri des rayons du 
soleil dans un espace sec, frais et bien ventilé, loin de substances incompatibles (voir Section X) et de tout 
aliment ou boisson. Les conditions de stockage doivent être conformes à celles indiquées dans la fiche 
comportant les informations pour l’utilisation. Garder le contenant hermétiquement fermé et scellé jusqu’à 
ce qu’il soit prêt à l’emploi. Les contenants qui ont été ouverts doivent être refermés soigneusement et 
maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés. 
Utiliser le type de confinement approprié pour éviter de contaminer l’environnement. 

 

Section VIII Contrôles de l’exposition et protection individuelle 
Nom du produit Limites d’exposition 
Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveaux 1 et 2 

Non déterminées 

Consulter les autorités locales pour connaître les limites d’exposition acceptables. 

Procédures de contrôle 
recommandées 

Si ce produit contient des composants ayant des limites d’exposition, un contrôle du personnel, 
de l’atmosphère du lieu de travail ou des éléments biologiques peut être requis pour déterminer 
l’efficacité de la ventilation ou d’autres mesures de contrôle et la nécessité d’utiliser un équipement 
de protection respiratoire. 

Mesures d’ingénierie Aucune exigence d’aération particulière. Une bonne aération générale doit suffire à contrôler 
l’exposition du personnel aux contaminants atmosphériques. Si ce produit contient des composants 
ayant des limites d’exposition, utiliser des enceintes d’isolement, une ventilation par aspiration à la 
source ou d’autres mesures d’ingénierie pour maintenir l’exposition du personnel à un niveau inférieur 
aux limites recommandées ou obligatoires. 

 Après avoir manipulé des produits chimiques, se laver les mains, les avant-bras et le visage avec soin 
avant de manger, de fumer et d’aller aux toilettes ainsi qu’à la fin de la journée de travail. Utiliser les 
techniques appropriées pour enlever les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser. S’assurer que des postes de rinçage oculaire et des douches de 
décontamination se trouvent à proximité des postes de travail. 

Protection individuelle  
Respiratoire Si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire, utiliser un appareil respiratoire muni d’un 

purificateur d’air ou à adduction d’air, bien ajusté et conforme à une norme en vigueur. Le choix de 
l’appareil respiratoire doit être fondé sur les niveaux d’exposition connus ou prévus, les dangers du 
produit et les limites d’utilisation sans danger de l’appareil respiratoire choisi. 

Mains Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques, conformes à une norme 
approuvée, est obligatoire à tous moments lors de la manipulation de produits chimiques si une 
évaluation des risques le préconise. 

Yeux Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation 
des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée ou 
aux poussières. 

Peau Les équipements de protection individuelle pour le corps doivent être choisis en fonction de la tâche à 
accomplir et des risques impliqués, et doivent être approuvés par un spécialiste avant de manipuler 
ce produit. 

Contrôles d’exposition liés à la  
protection de l’environnement 

Les émissions provenant des systèmes d’aération ou du matériel de fabrication doivent être vérifiées pour 
s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions de la législation sur la protection de l’environnement. 
Dans certains cas, des épurateurs de gaz, des filtres ou des modifications techniques du matériel de 
fabrication peuvent être nécessaires pour réduire les émissions à des niveaux acceptables. 

 
  



 

Page 3 sur 4                                                                                Date de revision: 11- 2017 

MSDS HB410-002 FR                                                                     N° de publication : 4 

Section IX Propriétés chimiques et physiques 
Nom du produit Contrôles d’hémoglobine A1c stables liquides 

de niveau 1 
Contrôles d’hémoglobine A1c stables liquides 
de niveau 2 

État physique Liquide Liquide 
Couleur Rouge cerise translucide Rouge cerise translucide 

Odeur Faible odeur de sang Faible odeur de sang 
Seuil d’odeur Non disponible Non disponible 

pH Neutre Neutre 
Point de fusion/congélation Non disponible Non disponible 

Point et plage d’ébullition Non disponible Non disponible 
Point d’éclair Non disponible Non disponible 

Taux d’évaporation Non disponible Non disponible 
Inflammabilité et Limite 

supérieure/inférieure d’inflammabilité 
Sans objet Sans objet 

Pression de vapeur Non disponible Non disponible 
Densité de vapeur Non disponible Non disponible 

Densité relative Non disponible Non disponible 
Solubilité Sans objet Sans objet 

Coefficient de partage Non disponible Non disponible 
Température d’auto-inflammation Sans objet Sans objet 

Température de décomposition Non disponible Non disponible 
Masse moléculaire Non disponible Non disponible 

Formule moléculaire Non disponible Non disponible 
Volatilité Non disponible Non disponible 
Viscosité Non disponible Non disponible 

 

Section X Stabilité et réactivité 
Réactivité Aucune donnée spécifique. 

Stabilité chimique Le produit est chimiquement stable. 

Conditions à éviter Aucune donnée spécifique. 

Possibilité de réactions dangereuses Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucune réaction dangereuse ne 
se produit. 

Conditions à éviter Aucune donnée spécifique. 

Substances incompatibles Aucune donnée spécifique. Non disponible. 

Produits de décomposition dangereux Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucun produit de décomposition 
dangereux ne devrait apparaître. 

Polymérisation dangereuse Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucune polymérisation dangereuse 
ne devrait se produire. 

 

Section XI Données toxicologiques  
Pour obtenir des informations sur les voies probables d’exposition et les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et 
toxicologiques, consulter la section IV. 
Effets immédiats (à court terme) Pas d’effets significatifs connus 
Effets différés (à court terme) Pas d’effets significatifs connus 
Effets chroniques (à court terme) Pas d’effets significatifs connus 
Effets immédiats (à long terme) Pas d’effets significatifs connus 
Effets différés (à long terme) Pas d’effets significatifs connus 
Effets chroniques (à long terme) Pas d’effets significatifs connus 
  
États-Unis  

Toxicité aiguë Contient < 0,008 % de cyanure de potassium (KCN). Le KCN possède une toxicité orale aiguë 
(DL 50) de 5 mg/kg [rat]. 

Toxicité chronique Non disponible 
Cancérogénicité Non disponible 

Mutagénicité Non disponible 
Tératogénicité Non disponible 

Toxicité pour la reproduction Non disponible 
Canada  

Toxicité aiguë Contient < 0,008 % de cyanure de potassium (KCN). Le KCN possède une toxicité orale aiguë 
(DL 50) de 5 mg/kg [rat]. 

Toxicité chronique Non disponible 
Cancérogénicité Non disponible 

Mutagénicité Non disponible 
Tératogénicité Non disponible 

Toxicité pour la reproduction Non disponible 
  

Ce produit ne contient aucun des produits chimiques dangereux cités dans le rapport du programme de toxicologie national (NTP, 
National Toxicology Program) sur les substances cancérogènes (dernière édition) ou considérés comme des agents cancérogènes 
possibles dans les monographies du centre international de recherche sur le cancer (IARC) (dernière édition) ou selon l’OSHA. 

 

Section XII Données écologiques 
Effets sur l’environnement Pas d’effets significatifs ou de dangers graves connus. 

Écotoxicité aquatique Pas d’autres informations importantes disponibles 
Biodégradabilité Pas d’autres informations importantes disponibles 

Persistance et dégradabilité Pas d’autres informations importantes disponibles 
Potentiel de bioaccumulation Pas d’autres informations importantes disponibles 

Mobilité dans le sol Pas d’autres informations importantes disponibles 
Autres effets nocifs Éviter que le produit pénètre dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. 

Danger pour l’eau potable. 
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Section XIII Considérations relatives à l’élimination des déchets 
Élimination des déchets La production de déchets doit être évitée ou réduite au maximum dans la mesure du possible. 

Les contenants vides ou les revêtements peuvent contenir des résidus de produit. Ce produit et son 
contenant doivent être éliminés en toute sécurité. Se débarrasser des produits excédentaires et non 
recyclables en faisant appel à une entreprise agréée pour l’élimination des déchets. L’élimination 
de ce produit, des solutions et des sous-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la 
législation sur la protection de l’environnement et l’élimination des déchets ainsi qu’à toute exigence 
des pouvoirs publics locaux. Éviter la dispersion des matériaux déversés ainsi que leur écoulement 
et tout contact avec les sols, les voies d’eau, les canalisations et les égouts. 

L’élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations locales, régionales et nationales en vigueur. 

Se reporter à la Section VII : MANUTENTION ET STOCKAGE et à la Section VIII : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION ET 
PROTECTION INDIVIDUELLE pour obtenir des informations supplémentaires concernant la manutention du produit et la 
protection des employés. 
 

Section XIV Informations relatives au transport 
International transport regulations 

DOT Classification 

Réglementations internationales en 
matière de transport 

Classification du ministère des 
Transports américain (DOT) 

 
 

 
 

UN number Numéro ONU Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 1 

Non réglementés 

  Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 2 

Non réglementés 

TGD Classification Classification TGD   

UN number Numéro ONU Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 1 

Non réglementés 

  Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 2 

Non réglementés 

Mexico Classification Classification du Mexique   

UN number Numéro ONU Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 1 

Non réglementés 

  Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 2 

Non réglementés 

MIGD Classification Classification MIGD   

UN number Numéro ONU Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 1 

Non réglementés 

  Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 2 

Non réglementés 

IATA-DGR Classification Classification de l’IATA-DGR   

UN number Numéro ONU Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 1 

Non réglementés 

  Contrôles d’hémoglobine A1c 
stables liquides de niveau 2 

Non réglementés 

 

Section XV Informations réglementaires 
États-Unis  
Classification HCS Non réglementés 

Réglementations fédérales 
des É.-U. 

TSCA 8(a) IUR : eau 
Inventaire des États-Unis (TSCA 8b) : non déterminé. 
Substances extrêmement dangereuses selon la norme SARA 302/304/311/312 : aucun produit trouvé. 
Planification et notification d’urgence selon la norme SARA 302/304 : aucun produit trouvé. 
Produits chimiques dangereux selon la norme SARA 302/304/311/312 : aucun produit trouvé. 
Distribution des FS - inventaire chimique - identification des dangers selon la norme SARA 311/312 : 
aucun produit trouvé. 

Réglementations des États Proposition 65 de la Californie (California Prop 65): aucun des composants n’est répertorié. 
Section 307 de la loi sur la propreté de l’eau [Clean Water Act (CWA) 307] : aucun produit trouvé. 
Section 311 de la loi sur la propreté de l’eau [Clean Water Act (CWA) 311] : aucun produit trouvé. 
Section 112 de la loi sur la pureté de l’air [Clean Air Act (CAA) 112] relative à la prévention des rejets 
accidentels : aucun produit trouvé. 
Section 112 de la loi sur la pureté de l’air [Clean Air Act (CAA) 112] relative aux substances inflammables 
réglementées : aucun produit trouvé. 
Section 112 de la loi sur la pureté de l’air [Clean Air Act (CAA) 112] relative aux substances toxiques 
réglementées : aucun produit trouvé. 
Rapports sur les substances cancérogènes du Connecticut (Connecticut Carcinogen Reporting) : 
aucun des composants n’est répertorié. 
Enquête sur les substances dangereuses du Connecticut (Connecticut Hazardous Material Survey) : 
aucun des composants n’est répertorié. 
Substances de la Floride (Florida substances) : aucun des composants n’est répertorié. 
Loi sur la sécurité chimique de l’Illinois (Illinois Chemical Safety Act ) : aucun des composants 
n’est répertorié. 
Loi sur la divulgation des substances chimiques aux employés (Illinois Toxic Substances Disclosure 
to Employee Act) : aucun des composants n’est répertorié. 
Rapports de la Louisiane (Louisiana Reporting) : aucun des composants n’est répertorié. 
Déversement en Louisiane (Louisiana Spill) : aucun des composants n’est répertorié. 
Déversement dans le Massachusetts (Massachusetts Spill) : aucun des composants n’est répertorié. 
Substances du Massachusetts (Massachusetts Substances) : aucun des composants n’est répertorié. 
Matériaux à risque selon le Michigan (Michigan Critical Material) : aucun des composants n’est répertorié. 
 
Substances dangereuses selon le Minnesota (Minnesota Hazardous Substances) : aucun des 
composants n’est répertorié. 
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Substances dangereuses selon le New Jersey (New Jersey Hazardous Substances) : aucun des 
composants n’est répertorié. 
Déversement dans le New Jersey (New Jersey Spill) : aucun des composants n’est répertorié. 
Loi du New Jersey sur la prévention des catastrophes toxiques (New Jersey Toxic Catastrophe 
Prevention Act) : aucun des composants n’est répertorié. 
Substances très dangereuses selon l’État de New York (New York Acutely Hazardous Substances) : 
aucun des composants n’est répertorié. 
Rapports sur les déversements de produits chimiques toxiques de l’État de New York (New York Toxic 
Chemical Release Reporting) : aucun des composants n’est répertorié. 
RTK (droit de savoir) concernant les substances dangereuses de la Pennsylvanie (Pennsylvania RTK 
Hazardous Substances) : aucun des composants n’est répertorié. 
Substances dangereuses selon l’État de Rhode Island (Rhode Island Hazardous Substances) : aucun 
des composants n’est répertorié. 

Inventaire des États-Unis 
(TSCA 8b) 

Non déterminé. 
Inventaire du Canada : non déterminé. 
Utilisation uniquement à des fins de diagnostic médical. 

Canada  

Listes canadiennes Substances toxiques selon la LCPE (CEPA Toxic substances) : aucun des composants n’est 
répertorié. 
Programme canadien ARET (Candadian ARET) : aucun des composants n’est répertorié. 
Inventaire canadien INRP (Canadian NPRI) : aucun des composants n’est répertorié. 
Substances désignées par la province d’Alberta (Alberta Designated Substances) : aucun des 
composants n’est répertorié. 
Substances désignées par la province d’Ontario (Ontario Designated Substances) : aucun des 
composants n’est répertorié. 
Substances désignées par la province de Québec (Quebec Designated Substances) : aucun des 
composants n’est répertorié. 

Inventaire du Canada : Non déterminé. 

Ce produit a été classé selon les critères de dangerosité du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes 
les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés. 

 

Section XVI Autres informations 
Réglementations de l’UE 
Phrases de risques 

 
Ce produit n’est pas classé selon la législation de l’UE. 

Réglementations internationales 
 

Inventaire de l’Australie (AICS) : Non déterminé. 
Inventaire de la Chine (IECSC) : Non déterminé. 
Inventaire du Japon (ENCS) : Non déterminé. 
Inventaire du Japon (ISHL) : Non déterminé. 
Inventaire de la Corée (KECI) : Non déterminé. 
Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle-Zélande (NZIoC) : Non déterminé. 
Inventaire des Philippines (PICCS) : Non déterminé. 

 

Système d’évaluation NFPA Santé Inflammabilité Réactivité Précautions spéciales 
Santé : 1 = Attention : peut causer une irritation. 
Inflammabilité : 0 = Non combustible. 
Réactivité : 0 = Stable, n’est pas réactif lorsqu’il est 
mélangé avec de l’eau. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Aucune 

 
Description de la classe de danger et phrases de risque 

T+ Très toxique 
N Dangereux pour l’environnement 
R26/27/28 Très toxique par inhalation, contact cutané et ingestion 
R32 Le contact avec de l’acide libère des gaz très toxiques 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets nocifs à long terme sur 

l’environnement aquatique 
 

Note aux lecteurs 

À notre connaissance, les informations communiquées ici sont correctes. Cependant, le fabricant nommé ci-dessus décline 
toute responsabilité concernant la véracité ou l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 

L’utilisateur est seul responsable de la vérification de la convenance à l’usage de n’importe quel produit. Tous les produits 
peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans 
le présent document, nous ne pouvons garantir qu’il n’en existe pas d’autres. 

 
Date de révision : 18/11/2017 

 


