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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

Informations sur le produit 

Nom commercial :    CARTOUCHE  
Société : Volkswagen AG 

 
38436  Wolfsburg 

Téléphone : +495614903267  
Téléfax : +4956149083267  
Personne de contact : Département PM-V  
Téléphone en cas d'urgence : 030 / 19240     (L'Allemagne)  

+49 / 5361 / 9 - 23222    (Autre) 
 
 
Utilisation  

Type d'utilisation  : Retouche pour des dommages mineurs de peinture sur des véhicules   
 

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

Nature chimique 

pigment, Résines, Mélange de solvants 

Composants dangereux 

Nom Chimique No.-CAS No.-CE  Symbole(s) Phrase(s) de 
risque 

Concentration 
[%] 

solvant naphta aromatique 
léger (pétrole); Naphta à 
point d'ébullition bas - non 
spécifié 

64742-95-6 265-199-0 Xn, N R65-R10-
R51/53-R66-
R67 

20,00 - 25,00 

1-méthoxy-2-propanol (ether 
monométhylique du 
propylène-glycol) 

107-98-2 203-539-1  R10 20,00 - 25,00 

1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 202-436-9 Xn, N R10-R20-
R36/37/38-
R51/53 

20,00 - 25,00 

butane-1-ol; n-butanol 71-36-3 200-751-6 Xn R10-R22-
R37/38-R41-
R67 

3,00 - 5,00 

mésitylène; 1,3,5-
triméthylbenzène 

108-67-8 203-604-4 Xi, N R10-R37-
R51/53 

3,00 - 5,00 
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xylène 1330-20-7 215-535-7 Xn R10-R20/21-
R38 

3,00 - 5,00 

propylbenzène 103-65-1 203-132-9 Xn, N R10-R37-
R51/53-R65 

1,00 - 3,00 

ethylbenzène 100-41-4 202-849-4 F, Xn R11-R20 1,00 - 3,00 

 
 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS  

Indications de risque pour l'homme et l'environnement 

 
 

Symbole(s) : N Dangereux pour l'environnement 
Xn Nocif 
 

Phrase(s) de risque : R10 Inflammable. 
R20 Nocif par inhalation. 
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la 

peau. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut 

entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 

 

4. PREMIERS SECOURS 

Conseils généraux : Eloigner du lieu d'exposition, coucher. 
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). 
Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut 
consulter un médecin. 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 
 

Inhalation : Transférer la personne à l'air frais. 
Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. 
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 
Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt 
respiratoire. 
 

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. 
Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants. 
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Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
Enlever les lentilles de contact. 
 

Ingestion : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. 
Si une personne vomit et est couchée sur le dos, la tourner sur le 
côté. 
Ne pas faire vomir. 
Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. 
Avaler du "carbo absorbens". 
 

 
Avis aux médecins 

Traitement : En cas d'irritation pulmonaire, traiter d'abord avec du dexamétason en 
aérosol (atomiseur). 
 

 
 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Moyen d'extinction approprié  
 

:  Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la 
poudre d'extinction ou du dioxyde de carbone. 
 

Moyen d'extinction à ne pas 
utiliser pour des raisons de 
sécurité  
 

:  jet d'eau à grand débit 
 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie  
 

:  La combustion produira une fumée dense et noire contenant des 
produits de combustion dangereux (voir chapitre 10). 
Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. 
 

Equipements spéciaux pour la 
protection des intervenants  
 

:  combinaison complète de protection contre les produits chimiques 
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Information supplémentaire  
 

:  Procédure standard pour feux d'origine chimique. 
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner de 
problèmes de santé. 
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à 
l'environnement voisin. 
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être 
éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. 
 

 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles : Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 
Ventiler la zone. 
Enlever toute source d'ignition. 
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. 
 

Précautions pour la protection 
de l'environnement 

: Ne pas décharger dans l'environnement. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les 
autorités compétentes conformément aux dispositions locales. 
 

Méthodes de nettoyage : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau 
absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et 
le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux 
réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). 
Utiliser un équipement de manutention mécanique. 
 

 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 
 

: Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. 
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 
Équipement de protection individuel, voir section 8. 
 

Indications pour la protection 
contre l'incendie et l'explosion 
 

: Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent sur le 
sol. 
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. 
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
Ne pas fumer. 
L'équipement électrique doit être protégé de façon appropriée. 
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Classe d´explosibilité de 
poussière 

: non applicable 
 

 
Stockage 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 
 

: Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien 
ventilé. 
Conserver dans le conteneur original. 
Protéger de la chaleur. 
Défense de fumer. 
 

Précautions pour le stockage 
en commun 
 

: Tenir éloigné des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour 
animaux. 
 

Classe de stockage 
(Allemagne) 
 

: 3A, Substances liquides inflammables  
 

Durée de stockage 
 

: 24 mois 
 

Température de stockage 
 

: 5 - 30 °C 
 

Remarques 
 

:  Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les 
prescriptions. 
 

 
Autres informations 

Classe de contamination de 
l'eau (Allemagne) 

: WGK 2 , pollue l'eau 
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8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 
 

Composants No.-CAS Paramètres de 
contrôle 

Note Mise à jour Base 

1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6  
100 mg/m3 

20 ppm  

 Y  06 2003 TRGS 900 

1-méthoxy-2-propanol 
(ether 
monométhylique du 
propylène-glycol) 

107-98-2  
370 mg/m3 
100 ppm  

 Y  06 2003 TRGS 900 

xylène 1330-20-7  
440 mg/m3 
100 ppm  

   06 2003 TRGS 900 

butane-1-ol; n-butanol 71-36-3  
310 mg/m3 
100 ppm  

 Y  06 2003 TRGS 900 

mésitylène; 1,3,5-
triméthylbenzène 

108-67-8  
100 mg/m3 

20 ppm  

 Y  06 2003 TRGS 900 

ethylbenzène 100-41-4  
440 mg/m3 
100 ppm  

   06 2003 TRGS 900 

 
 

Mesures d'ordre technique 

Conseils généraux : Veiller à une ventilation adéquate. 
 

 
Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations 
supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques 
appropriés et agréés. 
Filtre multi-usages combiné: 
Demi-masque avec filtre à particules P2 (Norme Européenne 143). 
appareil respiratoire avec filtre A 
 

Protection des mains   
  gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle) 

Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques 
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doit être effectué en fonction de la concentration et de la quantité des 
substances dangereuses propres aux postes de travail. 
Dans le cas d'applications spéciales, il est recommandé de se 
renseigner auprès du fabricant de gants sur les propriétés des gants 
de protection indiqués ci-dessus en matière de résistance aux 
produits chimiques. 
 

 
Protection des yeux : Porter des lunettes de protection appropriées, et en cas de risque de 

giclement, protéger également le visage si nécessaire. 
 

Protection de la peau et du 
corps 

: vêtements étanches 
 

Mesures d'hygiène : Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 
Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation. 
 

 
 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect  

Forme : liquide 
 

Couleur : clair 
 

Odeur : caractéristique 
 

 
Données de sécurité  

Temps d'écoulement  :  41 s 
à  20 °C 
Moyenne : 6 mm 
 
 

Dangers d'explosion  : Dangers d'explosion selon la CE : Non-explosif 
 
 
 

Point/intervalle de fusion : donnée non disponible 
 

Point/intervalle d'ébullition : 116 °C 
 

Température d'auto-inflammabilité  : n'est pas auto-inflammable 
 

Limite d'explosivité, inférieure : 0,7 % (v) 
 

Limite d'explosivité, supérieure : 7,5 % (v) 
 

Pression de vapeur : 12 hPa 
à 20 °C 
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Densité : 0,949 g/cm3   

à 20 °C 
 

Solubilité dans l'eau : légèrement soluble 
 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Conditions à éviter :  Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
   

Matières à éviter : des acides forts et des bases fortes 
oxydants 
 

Produits de décomposition 
dangereux 

: Dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes 
d'azote (NOx), fumée dense et noire. 
 

Décomposition thermique : Peut dégager des gaz dangereux lors du chauffage. 
 

Réactions dangereuses : Information générale: 
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. 
 
Stabilité:  
Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Irritation de la peau : Un contact prolongé ou répété avec la peau affecte le processus 
naturel d'hydratation grasse de la peau et entraîne le 
dessèchementde la peau. 
Ce produit peut pénétrer dans le corps par la peau. 
 

Irritation des yeux : Des projections de liquides dans l'oeil peuvent provoquer des 
irritations et entraîner des dommages réversibles. 
Une lachrymation excessive peut rendre la fuite difficile. 
 

Information supplémentaire : Les symptômes de surexposition peuvent être maux de tête, vertiges, 
fatigue, nausée et vomissements. 
L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des 
nausées, des vomissements et des diarrhées. 
Des lésions au foie et aux reins peuvent se produire. 
 

 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

  
 Information supplémentaire sur l'écologie 

Halogènes organiques (AOX) : pas inclu 
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Information écotoxicologique 
supplémentaire 

: Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou 
le sol. 
 

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Information concernant 
l'élimination et l'emballage  

: Elimination: 
En accord avec les réglementations locales et nationales.  
 
 

Code de déchet CE: CED  : Code de déchet (produit non utilisé) :  
080111, déchets de peintures et vernis contenant des solvants 
organiques ou dautres substances dangereuses 
  
Code de déchet (produit utilisé) :  
080111, déchets de peintures et vernis contenant des solvants 
organiques ou dautres substances dangereuses 
 

Eliminiation de l'emballage 
non nettoyé 

: Code de déchet (emballage non nettoyé) : 
150104, emballages métalliques 
 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Transport par route 

 ADR / GGVS: 

Classe: 3 
Groupe d'emballage: III 
Code de classement: F1 
No. de risque: 30 
No ONU: 1263 
Description des marchandises: PEINTURES 

Réglementation:  Prescription particulière 640E 

 
 RID / GGVE: 

Classe: 3 
Groupe d'emballage: III 
Code de classement: F1 
No. de risque: 30 
No ONU: 1263 
Description des marchandises: PEINTURES 

Réglementation: Prescription particulière 640E 
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Transport maritime 

 IMDG: 

Classe: 3 
Groupe d'emballage: III 
No ONU: 1263 
No EMS: F-E S-E 
Polluant marin: non 
Nom technique: PAINT 
 
 
 
Transport aérien 

 ICAO/IATA: 

Classe: 3 
Groupe d'emballage: III 
No ONU: UN 1263 
Nom technique: Paint 
 
 
 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Étiquetage selon les Directives CE 

Symbole(s) : N Dangereux pour l'environnement 
Xn Nocif 
 

 

  
Phrase(s) de risque : R10 Inflammable. 

R20 Nocif par inhalation. 
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la 

peau. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut 

entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 

 
 
Phrase(s) de sécurité : S26 En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste. 

S37 Porter des gants appropriés. 
S43 En cas d'incendie utiliser du sable, un produit 

chimique sec ou de la mousse résistant à 
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l'alcool. 
S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute 

contamination du milieu ambiant. 
S60 Éliminer le produit et son récipient comme un 

déchet dangereux. 
 

 

Législation nationale  

Classe de contamination de 
l'eau (Allemagne) 

: WGK 2 pollue l'eau 
 

TA Luft : Type de liste : Substances organiques  
Part appartenant à la classe 1, exprimé en % : 0,00 %  
Part appartenant à la classe 2, exprimé en % : 0,00 %  
Part appartenant à la classe 3, exprimé en % :   
Part appartenant à la classe 4, exprimé en % :   
  

  
 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Phrases R qui correspondent au chiffre mentionné dans la section 2 : 

R10 Inflammable.  
R11 Facilement inflammable.  
R20 Nocif par inhalation.  
R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.  
R22 Nocif en cas d'ingestion.  
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
R37 Irritant pour les voies respiratoires.  
R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.  
R38 Irritant pour la peau.  
R41 Risque de lésions oculaires graves.  
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 

terme pour l'environnement aquatique.  
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
Autres informations 

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre 
indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, 
mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient 
donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces 
informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire 
spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou 
utilisables pour tout procédé de fabrication.  
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