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1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 
Nom commercial : Eau déminéralisée 
Numéro d'enregistrement : non demandé 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société : Volkswagen AG 
 
38436  Wolfsburg 

Téléphone : +495614903267  
Téléfax : +4956149083267 
Adresse e-mail : MSDS@VOLKSWAGEN.de 
Personne de contact  : HK-TW/31 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Service d'appel d'urgence 24 h / 24 +49 / 5361 / 9 - 23222  
 

2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 

 
 

Étiquetage selon les Directives CE: 67/548/CEE  

Information supplémentaire : Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux 
directives de la CE et aux réglementations nationales du pays 
concerné. 
 

 

2.3 Autres dangers 

Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni. 
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3. Composition/ informations sur les composants 
3.2 Mélanges 

Nature chimique : Eau 
 

 
Composants dangereux 

Remarques :  Aucun composant dangereux selon le Règlement (CE) No. 
1907/2006 
 

 

4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 
Conseils généraux 
 

:  Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers 
secours.  
 

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

donnée non disponible 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

donnée non disponible 
 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés :  non applicable 
 
Moyens d'extinction 
inappropriés 

:  non applicable 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant la 
lutte contre l'incendie 

:  aucun(e)  

 
5.3 Conseils aux pompiers 

Information supplémentaire :  Le produit lui-même ne brûle pas.  
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
donnée non disponible 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.  
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

donnée non disponible 
 

6.4 Référence à d'autres sections 

voir chapitre: 7, 8, 11, 12 et 13 
 

6.5 Autres informations 

Pas de conditions à remarquer spécialement.  
 

 

7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Conseils pour une manipulation 
sans danger 

: Pas de précautions spéciales requises.  

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

: Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre 
le feu.  

 
Classe d´explosibilité de 
poussière 

: non applicable  

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Exigences concernant les aires 
de stockage et les conteneurs 

: Pas de conditions spéciales de stockage requises.  

 
Précautions pour le stockage en 
commun 

: Pas de matières à signaler spécialement.  

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

donnée non disponible 



 

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006  

Eau déminéralisée  
  
Numéro de la pièce LVW010000A5 Numéro de la matière:   No. de la substance: 

888100003571  

Version: 1 2  Date de révision: 30.01.2013  Date d'impression: 18.06.2013  FR / FR 
 

Seite 4 von 10 
 

 

 
 

8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle. 
 
 
 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 
aucun(e) 

 
Équipement de protection individuelle 

Mesures de protection :  Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial. 
 

 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 
Conseils généraux :  Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises. 

 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : liquide 
Couleur :  clair 
Odeur : donnée non disponible 
Seuil olfactif : donnée non disponible 
Point d'éclair : > 100 °C 

 
Température d'inflammation : donnée non disponible 
Limite d'explosivité, inférieure : donnée non disponible 
Limite d'explosivité, supérieure : donnée non disponible 
Dangers d'explosion : donnée non disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) : donnée non disponible 
Propriétés comburantes : donnée non disponible 
Température d'auto-
inflammabilité 

: donnée non disponible 

Indice de combustion : donnée non disponible 
Poids moléculaire : donnée non disponible 
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pH  : donnée non disponible 
Point/intervalle d'ébullition : 100 °C 

 
Pression de vapeur : donnée non disponible 
Densité : 1 g/cm3 à 20 °C  

 
Méthode: DIN 53217 
 

Masse volumique apparente : donnée non disponible 
Hydrosolubilité : donnée non disponible 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

Solubilité dans d'autres solvants : donnée non disponible 
Viscosité, dynamique : donnée non disponible 
Viscosité, cinématique : donnée non disponible 
Temps d'écoulement : < 20 s à 23 °C 

Moyenne: 6 mm 
Méthode: OSI 2431 
 

Sensibilité aux chocs : donnée non disponible 
Densité de vapeur relative : donnée non disponible 
Tension superficielle : donnée non disponible 
Taux d'évaporation : donnée non disponible 
Énergie minimale d'ignition : donnée non disponible 
Indice d'acide : donnée non disponible 
Miscibilité dans l'eau : complètement miscible 

 
Test de séparation avec solvant : < 3 % (v) 

 

9.2 Autres informations 

Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

donnée non disponible 
 

10.2 Stabilité chimique 

Ce produit est chimiquement stable. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

donnée non disponible 
 



 

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006  

Eau déminéralisée  
  
Numéro de la pièce LVW010000A5 Numéro de la matière:   No. de la substance: 

888100003571  

Version: 1 2  Date de révision: 30.01.2013  Date d'impression: 18.06.2013  FR / FR 
 

Seite 6 von 10 
 

 

10.4 Conditions à éviter 

non applicable  
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : Aucun(e). 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition 
dangereux 
 

: donnée non disponible 
 

Décomposition thermique 
 

: donnée non disponible 

 

11. Informations toxicologiques 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Toxicité aiguë par voie orale: 
 
donnée non disponible 
 
Toxicité aiguë par inhalation: 
 
donnée non disponible 
 
Toxicité aiguë par voie cutanée: 
 
donnée non disponible 
 
Toxicité aiguë (autres voies d'administration): 
 
donnée non disponible 
 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
donnée non disponible 
 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

donnée non disponible 
 
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation: 
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donnée non disponible 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales 

Génotoxicité in vitro: 
 
donnée non disponible 
 
Cancérogénicité 
donnée non disponible 
 
Toxicité pour la reproduction 
donnée non disponible 
 
Tératogénicité 
 
donnée non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

donnée non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
donnée non disponible 
 
Danger par aspiration 
Toxicité par aspiration 
 
donnée non disponible 
 
Effets neurologiques 
 
donnée non disponible 
 
Évaluation toxicologique 

Toxicologie, Métabolisme, Distribution 
 
donnée non disponible 
 
Effets aigus 
 
donnée non disponible 
 
Information supplémentaire : donnée non disponible 
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12. Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

donnée non disponible 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

donnée non disponible 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

donnée non disponible 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 
donnée non disponible 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Halogènes organiques (AOX) 
 

: pas inclus 
 

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Information concernant 
l'élimination et l'emballage 

: Elimination: 
En accord avec les réglementations locales et nationales.  
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon 
l'application du produit. 
 

Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions: 
 
Code des déchets (EWC) : Code de déchet (produit non utilisé):  

080499, déchets non spécifiés autrement 
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14. Informations relatives au transport 
 

ADR  
Marchandise non dangereuse 

 
RID  
Marchandise non dangereuse 

 
IATA  
Marchandise non dangereuse 

 
IMDG  
Marchandise non dangereuse 

 
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
voir chapitre: 6, 7 et 8 

 

15. Informations réglementaires 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d'environnement 

COV 
 

: 0,00 % 
Composés CMR volatils [%]: 0,00 % 
Composés halogénés volatils / R40 [%]: 0,00 % 
Contenu en VOC eau déduite: 0 g/l 
 

Directive 96/82/EC : Mise à jour: 2003 
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas 

 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

donnée non disponible 
 

16. 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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