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

1.1. Identificateur de produit 
  
  
GALVA'PACK MAT 
Vrac 
  

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  
Filiales 

 
Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921  
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  
1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 
  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 
  
Physique: Liquide inflammable, catégorie 3 
  Liquide et vapeurs inflammables. 
Santé: Irritation oculaire, catégorie 2 
  Provoque une sévère irritation des yeux. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, aigu catégorie 1 
  Très toxique pour les organismes aquatiques. 
  Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 1 

  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Autres dangers : Contient:  
  2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime 
  Peut produire une réaction allergique. 
  

Classification conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE: 
  
Santé: Non-classifié 
Physique: R10: Inflammable. 
Environnement: R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 

effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
Autres dangers : Non-classifié 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 
  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 
  
Pictogramme(s) de danger: 

   

  

Mention d'avertissement: Danger 
Mention(s) de danger: H226 : Liquide et vapeurs inflammables. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 

  H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 
  P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

  P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

 P305/351/338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. 

  P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
 P403/235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 
Informations additionnelles sur 
les dangers: Contient:  
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  2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime 
  Peut produire une réaction allergique. 
  

2.3. Autres dangers 
  
Aucun(e) 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
  

3.1. Substances 
  
Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 
  
  
Composants dangereux N° CAS EC-nr w/w % symbole phrase-R* Notes 

zinc en poudre - poussières de zinc (stabilisées) 7440-66-6 231-175-3 60-100 N 50/53  
oxyde de zinc 1314-13-2 215-222-5 2.5-10 N 50/53 B 

naphta léger (pétrole), hydrotraité  64742-49-0 265-151-9 2.5-10 Xn 65 B,P 

naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré 64742-82-1 265-185-4 2.5-10 N 10-51/53-66-67 B,P 

butane-1-ol; n-butanol 71-36-3 200-751-6 1-5 Xn 10-22-37/38-41-67 B 

2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime 96-29-7 202-496-6 <1 Xn 21-40-41-43 B 

Fatty acids, C18 and C18-unsatd., potassium salts 68647-90-5 271-976-5 <1 C 34  
Hydrocarbons, C9, aromatiques - 918-668-5 0-2.5 Xn,N 10-37-51/53-65-66-67 

 
2-(3-heptyl)-N-butyl-1,3-oxazolane 165101-57-5 425-660-0 0-2.5 N 51/53 

 
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 202-436-9 0-2.5 Xn,N 10-20-36/37/38-51/53 A 

Explication des notes 

A : substances avec limite d'exposition européenne sur le lieu de travai 

B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail 

P : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-
753-7) 

  

Composants dangereux 
Numéro 
d'enregistrement  N° CAS 

EC-
nr 

w/w 
% 

Classe et catégorie de 
danger Mention de danger Notes 

zinc en poudre - 
poussières de zinc 
(stabilisées) 

 
7440-66-
6 

231-
175-3 

60-
100 

Aquatic Acute 1, Aquatic 
Chronic 1 H400,H410  

oxyde de zinc 01-2119463881-32 1314-13-
2 

215-
222-5 

2.5-
10 

Aquatic Acute 1, Aquatic 
Chronic 1 

H400,H410 B 

naphta léger (pétrole), 
hydrotraité  01-2119475133-43 

64742-
49-0 

265-
151-9 

2.5-
10 Asp. Tox. 1 H304 B,P 

naphta lourd (pétrole), 
hydrodésulfuré 

01-2119458049-33 64742-
82-1 

265-
185-4 

2.5-
10 

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, 
Asp. Tox. 1, Aquatic 
Chronic 2 

H225,H336,H304,H411 B,P 

butane-1-ol; n-butanol 01-2119484630-38 71-36-3 200-
751-6 

1-5 

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 
4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 
1, STOT SE 3, STOT SE 
3 

H226,H302,H315,H318,H335,H336 B 

2-butanone-oxime; 01-2119539477-28 96-29-7 202- <1 Carc. 2, Acute Tox. 4, H351,H312,H318,H317 B 
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éthylméthylcétoxime 496-6 Eye Dam. 1, Skin Sens. 1 

Fatty acids, C18 and C18-
unsatd., potassium salts  

68647-
90-5 

271-
976-5 

<1 Skin Corr. 1B H314 
 

Hydrocarbons, C9, 
aromatiques 

01-2119455851-35 - 
918-
668-5 

0-
2.5 

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, 
Asp. Tox. 1, Aquatic 
Chronic 2 

H226,H304,H335,H336,H411 
 

2-(3-heptyl)-N-butyl-1,3-
oxazolane  

165101-
57-5 

425-
660-0 

0-
2.5 Aquatic Chronic 2 H411  

1,2,4-triméthylbenzène ABNA 95-63-6 
202-
436-9 

0-
2.5 

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, 
STOT SE 3, Aquatic 
Chronic 2 

H226,H332,H315,H319,H335,H411 A 

Explication des notes 

A : substances avec limite d'exposition européenne sur le lieu de travai 

B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail 

P : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-
753-7) 

(* Explication des phrases: chapitre 16) 
  

SECTION 4: Premiers secours 
  

4.1. Description des premiers secours 
  
Contact avec les yeux : Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup 

d'eau pendant quelques minutes 
  Faire appel à un médecin si l'irritation persiste 
Contact avec la peau : Laver au savon. 
  Faire appel à un médecin si l'irritation persiste 
Inhalation : Air frais, tenir calme et au chaud. 
  Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent 
Ingestion : Donner de l'eau à boire en abondance 
  Consulter un médecin 
  

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
  
Inhalation : L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de 

tête et étourdissements 
Ingestion : Symptômes: maux de gorge, douleurs abdominales, nausées, vomissements. 
Contact avec la peau : Légèrement irritant pour la peau 
  Symptômes: rougeur, douleur. 
Contact avec les yeux : Légèrement irritant pour les yeux 
  Symptômes: rougeur, douleur. 
  

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
  
Informations générales : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) 
  Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin 
  

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
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5.1. Moyens d'extinction 
  
Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec 
  

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
  
Peut former des mélanges de vapeur/air explosifs 
Forme des produits de décomposition dangereux 
CO,CO2 
  

5.3. Conseils aux pompiers 
  
Refroidir le(s) recipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau 
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées 
  

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
  

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
  
Supprimer les points d'ignition 
Assurer une ventilation adéquate 
Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. 
  

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
  
Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières 
  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
  
Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié 
  

6.4. Référence à d'autres sections 
  
Pour plus d'informations voir section 8. 
  

SECTION 7: Manipulation et stockage 
  

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
  
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
L'équipement devra être mis à la terre 
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant. 
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 
Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs. 
Assurer une ventilation adéquate 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Laver à fond après l'usage 
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Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
  

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
  
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
  

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
  
Peintures 
  

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
  

8.1. Paramètres de contrôle 
  

Limites d'exposition : 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode   
limites d'exposition professionnelle du CE: 

    
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 VME 20 ppm 

 
limites d'exposition professionnelle nationales, België, Belgique, Belgien 

    
oxyde de zinc 1314-13-2 VME 10 mg/m3 

 
butane-1-ol; n-butanol 71-36-3 VME 20 ppm 

 
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 VME 20 ppm 

 
limites d'exposition professionnelle nationales, Schweiz, Svizzera, Suisse 

    
naphta léger (pétrole), hydrotraité  64742-49-0 VME 500 ppm 

 
butane-1-ol; n-butanol 71-36-3 VME 50 ppm 

 
limites d'exposition professionnelle nationales, France 

    
oxyde de zinc 1314-13-2 VME 10 mg/m3 

 
naphta léger (pétrole), hydrotraité  64742-49-0 VME 1000 mg/m3 

 
  

VLE 1500 mg/m3 
 

naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré 64742-82-1 VME 1000 mg/m3 
 

  
VLE 1500 mg/m3 

 
butane-1-ol; n-butanol 71-36-3 VLE 50 ppm 

 
  

8.2. Contrôles de l'exposition 
  
Procédures d'ordre technique : Assurer une ventilation adéquate 
 Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
Protection individuelle : Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les 

yeux lors de l'utilisation du produit 
 Assurer une ventilation adéquate 
inhalation : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. 
Protection respiratoire recommandée: Masque antigaz contre les vapeurs organique (type A) 
la peau et les mains : Porter des gants 
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Gants recommandés: (néoprène) 
les yeux : Porter des lunettes. 
  

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
  

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
  
Aspect : état physique : Liquide. 
couleur : Gris. 
odeur : Solvant. 
pH : Non applicable. 
Point/intervalle d'ébullition : 115-200 °C 
Point d'éclair : 39 °C (en vase clos) 
Vitesse d'évaporation : Non connu. 
Limites d'explosion : limite 
supérieure : 7 % 

limite inférieure : 0.8 % 
Pression de vapeur : 0.2 kPa (@ 20°C). 
Densité relative : 2.2 g/cm³ (à 20°C). 
Hydrosolubilité : Insoluble dans l'eau 
Auto-inflammabilité : 210 °C 
Viscosité : 84KU 
  

9.2. Autres informations 
  
COV: 404 g/l 
  

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
  

10.1. Réactivité 
  
Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu 
  

10.2. Stabilité chimique 
  
Stable 
  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
  
Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu 
  

10.4. Conditions à éviter 
  
Eviter surchauffage 
  

10.5. Matières incompatibles 
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Agent comburant fort 
  

10.6. Produits de décomposition dangereux 
  
CO,CO2 
  

SECTION 11: Informations toxicologiques 
  

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
  

Informations sur les voies d'exposition probables: 
  
Inhalation : L'inhalation de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et 

étourdissements 
Contact avec la peau : Un contact prolongé avec la peau provoquera un dégraissement de la peau, 

conduisant à l'irritation, et dans certains cas, en dermatite 
Contact avec les yeux : Peut entraîner irritation. 
  

Données toxicologiques : 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode 

  
naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré 64742-82-1 LD50 oral rat > 2000 mg/kg 

 
  

SECTION 12: Informations écologiques 
  

12.1. Toxicité 
  
R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 
  

Données ecotoxicologiques: 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode   
oxyde de zinc 1314-13-2 LC50 fish 1.1 mg/l 

 
  

EC50 daphnia 0.098 mg/l 
 

naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré 64742-82-1 IC50 algae 1 - 10 mg/l 
 

  
LC50 fish 10 - 100 mg/l 

 
  EC50 daphnia 10 - 100 mg/l 

 
  

12.2. Persistance et dégradabilité 
  
Pas de données expérimentales disponibles 
  

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
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Pas de données expérimentales disponibles 
  

12.4. Mobilité dans le sol 
  
Insoluble dans l'eau 
  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
  
Pas de renseignements disponibles 
  

12.6. Autres effets néfastes 
  
Pas de données expérimentales disponibles 
  

SECTION 13: Considérations relatives à l´éimination 
  

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
  
Produit : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute 

précaution d'usage. 
 Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnment, éliminer ce produit dans un 

centre agréé de collecte des déchets. 
Réglementations nationales : La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et 

nationale 
  

SECTION 14: Informations relatives au transport 
  

14.1. Numéro ONU 
  
Numéro UN : 1263 
  

14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
  
Nom d'expédition: PEINTURES (Zinc) 
  

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
  
Classe: 3 
ADR/RID - Code de classification: F1 
  

14.4. Groupe d'emballage 
  
Groupe d'emballage: III 
  

14.5. Dangers pour l'environnement 
  
ADR/RID - Dangereux pour Oui 
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l'environnement: 
IMDG - Polluant marine Polluant marin 
IATA/ICAO - Dangereux pour 
l'environnement: Oui 

  
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

  
ADR/RID - Code tunnel: (D/E) 
IMDG - Ems: F-E, S-D 
IATA/ICAO - PAX: 355 
IATA/ICAO - CAO 366 
  

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
  
Non applicable. 
  

SECTION 15: Informations réglementaires 
  

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

  
La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européennes actuelles. 
Directive 99/45/CE 
Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH) 
  
Données nationales (FR) France 

Maladies professionnelles: 
tableau n°: Tableau n°84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel  

Maladies à caractère 
professionnel: rubrique:  

603: Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques 

  
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 16: Autres informations 
  
*Explication des phrases de 
risques: R10: Inflammable. 

  R20: Nocif par inhalation. 
  R21: Nocif par contact avec la peau. 
  R22: Nocif en cas d'ingestion. 
  R34: Provoque des brûlures. 
  R37: Irritant pour les voies respiratoires. 
  R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. 
  R41: Risque de lésions oculaires graves. 
  R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
  R65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
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  R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau. 

  R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
  R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
  R37/38: Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 

  R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

  R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

*Explication des mentions de 
danger: H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. 

  H226 : Liquide et vapeurs inflammables. 
  H302 : Nocif en cas d'ingestion. 

  H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 

  H312 : Nocif par contact cutané. 
  H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
  H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  H332 : Nocif par inhalation. 
  H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
  H351 : Susceptible de provoquer le cancer . 
  H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

  H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

  H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

REVISIONS DANS LE 
CHAPITRE : 2.2. Éléments d'étiquetage 

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en 
conformité avec les réglementations locales. 
Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans 
le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des 
propriétés spécifiques. 
Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de 
ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC. 
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   UltraPly™ TPO Membrane & Flashing Series 

UltraPly™ TPO 18" Curb Flashing, UltraPly™ TPO Custom Accessories, UltraPly™ 
TPO Reinforced Split Pipe Boot, UltraPly™ TPO Walkway Pad, UltraPly™ TPO T - 
Joint Cover; UltraPly™ TPO Inside/Outside Molded Corner, UltraPly™ TPO Universal 
Pipe Flashing, UltraPly™ TPO Large Pipe Flashing, UltraPly™ TPO Unsupported 
Flashing, UltraPly™ TPO Coated Metal; UltraPly™ TPO Membrane, UltraPly™ TPO 
XR T Membrane, UltraPly™ TPO Platinum™ Membrane, UltraPly™ TPO Reinforced 
Cover Strip, UltraPly™ TPO Reinforced Curb Corner 

  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   Non utilisable  
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Matériau de couverture 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   
Le produit ne doit pas être classé  du décret du Ministère de l'Environnement sur la classification, le 
marquage, etc.  

   Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 

 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 
   - 
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  Mention d'avertissement 
   - 
  Risques, etc. 
   - 
  

Sécurité 
 

Généraux - 
  Prévention - 
  Intervention - 
  Stockage - 
  Élimination - 
  Contient 
   - 
 2.3. Autres dangers  
    
  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  
 
Ne contient pas de substances dont la déclaration est obligatoire 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   
Ce produit est un article et les risques chimiques sont peu probables. En cas de symptômes persistants ou 
en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites appel à un médecin. Ne donnez jamais à 
boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu connaissance. 

  Inhalation 
   Exposition au produit est peu probable, du fait de la condition physique du produit (article). 
  Contact cutané 
   Exposition au produit est peu probable, du fait de la condition physique du produit (article). 
  Contact visuel 
   Exposition au produit est peu probable, du fait de la condition physique du produit (article). 
  Ingestion 
    Exposition au produit est peu probable, du fait de la condition physique du produit (article). 
  Brûlure 
   Non utilisable 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
   Aucune particulière 
 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
   Aucune particulière 
  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Aucune particulière 
 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
   Rien de spécial (article)  
  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  
   Pas d'exigences particulières.  
  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
   Non-applicable, du fait de l'état matériel (article).  
  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Voir le passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements 
sur les dispositifs de protection individuelle.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
   Rien de spécial (article)  
  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 
   Pas d'informations 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Aucun contrôle n'est nécessaire à condition que le produit soit utilisé normalement. 
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 
   Il n'existe pas de limites d'exposition pour les substances contenues dans le produit. 
  Mesures techniques 

   
Faites preuve d'une prudence ordinaire lors de l'utilisation du produit. Evitez l'inhalation de gaz et de 
poussières. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 
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Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 
   Rien de spécial quand utilisé tel que prévu. 
 Equipement de protection personnel 
   - 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 
   Pas d'exigences particulières.  
  Peau et corps 
   Pas d'exigences particulières. 
  Mains 
   Pas d'exigences particulières.  
  Yeux 
   Pas d'exigences particulières.  
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité 
Masse volumique 
(g/cm3) 

  
Plus de 
couleurs 

Pas d'odeur - -  0,94 

  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 -  - 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 - - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 - -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  
   Aucune particulière  
  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
   Aucune information disponible      
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  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Aucune information disponible  
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Aucune information disponible  
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Aucune information disponible  
  Danger par aspiration 
   Aucune information disponible  
  Effets sur le long terme 
   Aucune particulière 
 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   Aucune information disponible      

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique 

Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  
   Aucune particulière  
 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Le produit n'est pas concerné par la réglementation sur les déchets dangereux.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Pas d'exigences particulières.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Marchandises non dangereuses conformément à ADR et IMDG.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU   

   14.2. Nom d’expédition des  
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Nations unies  

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport   

   14.4. Groupe d’emballage   

   Notes  

   Code de restriction en tunnels  
 

  IMDG 

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

   EmS  

   MP**  

   Hazardous constituent  
 

  IATA/ICAO  

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   - 
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   - 
  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 

SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 
   - 
  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 
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Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   
Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SEAL UP

Code du produit : 6703056

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : SEA.

Adresse : 14,Avenue de l'Ile de France.27202.Vernon.France.

Téléphone : 33 (0)2 32 64 31 31.     Fax : 33 (0)2 32 51 82 21.

commercial@seavernon.com

1.4. Numéro d´appel d´urgence : .
Société/Organisme : INRS 33(0)1 45 42 59 59.

Autres numéros d'appel d'urgence
Pas d'autres numéros d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les rubriques 3 et
8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Aucun élément d'étiquetage n'est requis pour ce mélange.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Autres données :
Pas d'autres données disponible pour cette préparation

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, requérir une assistance médicale.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements contaminés .Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Si des symptomes persistent, requérir une assistance
médicale.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).
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6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre
au dehors.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle
Aucune donnée n'est disponible.

8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- PVA (Alcool polyvinylique)

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales
Etat Physique : Liquide Fluide.

Couleur : Gamme de plusieurs couleurs

Odeur : douce

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH : 6.70   .

Neutre.

Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

Densité : 1.00

Hydrosolubilité : Diluable.

Point/intervalle de fusion : Non précisé.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.

Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
COV (g/l) : 0.15   

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Eviter :

- le gel

10.5. Matières incompatibles
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10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.
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RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de l'étiquetage  Transport .

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 2015).

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

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

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 487/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 944/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 605/2014

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 1297/2014

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des COV présents dans les vernis, peintures et dans les produits de retouche de véhicules (2004/42/CE) :
La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 1 g/l.

Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie IIAh) prêt à l'emploi sont de 50 g/l maximum en 2007 et de 30 g/l
maximum en 2010.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   RubberGard EPDM Series  

Low slope fire retardant (LSFR, LSFR NO FOLD, LSFR 1/FOLD, PT3 LSFR 1/FOLD, LSFR 
EXPORT, LSFR SPL.), Seamless, Reinforced fire retardant – RubberGard® MAX FR (FRMAX), 
Reinforced standard – RubberGard® MAX (MAX SR), Unreinforced fire retardant (FR), 
Unreinforced standard, RubberCover EPDM.  
 

 

  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   - 
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Construction 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
    
  Adresse e-mail 
    
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   30-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59.  

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   
Le produit ne doit pas être classé  du décret du Ministère de l'Environnement sur la classification, le 
marquage, etc.  

   Une explication totale des phrases H se trouve au point 2.2. 

 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 
   - 
  Mention d'avertissement 
   - 
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  Risques, etc. 
   - 
  

Sécurité 
 

Généraux - 
  Prévention - 
  Intervention - 
  Stockage - 
  Élimination - 
  Contient 
   Name: Ne contient pas de substances dont la déclaration est obligatoire  
 2.3. Autres dangers  
    
  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances/ Mélanges 

  
 
Ne contient pas de substances dont la déclaration est obligatoire 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
  

 Autres informations 
    

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   

Retirez les éventuelles lentilles de contact. Rincez aussitôt les yeux avec de grandes quantités d'eau (20-
30°C) jusqu'à ce que l'irritation cesse et continuez pendant au moins 15 minutes. Assurez-vous de bien 
rincer sous la paupière supérieure et sous la paupière inférieure. Si l'irritation persiste, contactez un 
médecin. 

  Ingestion 

    

Faites beaucoup boire la personne et gardez-la sous surveillance. En cas de malaise : Contactez 
immédiatement un médecin et apportez-lui la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du 
produit. 
Ne faites pas vomir, à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée vers le bas de 
manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. 

  Brûlure 
   Non utilisable 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
   Aucune particulière 
 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
   Aucune particulière 
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  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone.  Le feu va dégager une 
épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les 
pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu 
sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les 
égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
   Pas d'exigences particulières.  
  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  
   Pas d'exigences particulières.  
  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Voir le passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements 
sur les dispositifs de protection individuelle.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
   A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original.  
  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 
   Pas d'informations 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 
 
8.2. Contrôles de l’exposition  

   Aucun contrôle n'est nécessaire à condition que le produit soit utilisé normalement. 
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 
   S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
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indiqués ici. 
  Limite d’exposition 
   Il n'existe pas de limites d'exposition pour les substances contenues dans le produit. 
  Mesures techniques 

   
Faites preuve d'une prudence ordinaire lors de l'utilisation du produit. Evitez l'inhalation de gaz et de 
poussières. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 
   Pas d'exigences particulières. 
 Equipement de protection personnel 
   - 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 
   Pas d'exigences particulières.  
  Peau et corps 
   Pas d'exigences particulières. 
  Mains 
   Pas d'exigences particulières.  
  Yeux 
   Pas d'exigences particulières.  
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité 
Masse volumique 
(g/cm3) 

 solide 
noir ou 
blanc 

légère odeur de caoutchouc - -  - 

  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 -  - 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 - - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 - -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  
   Aucune particulière  
  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
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10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
   Aucune information disponible      

   
Corrosion cutanée/irritation cutanée 

   Aucune information disponible  
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Aucune information disponible  
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Aucune information disponible  
  Danger par aspiration 
   Aucune information disponible  
  Effets sur le long terme 
   Aucune particulière 
 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   Aucune information disponible      

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  
   Aucune particulière  
 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Le produit n'est pas concerné par la réglementation sur les déchets dangereux.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
   



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
        

 

6/7 
 

EPDM Series  

Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Pas d'exigences particulières.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Marchandises non dangereuses conformément à ADR et IMDG.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU   

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies   

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport   

   14.4. Groupe d’emballage   

   Notes  

   Code de restriction en tunnels  
 

  IMDG 

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

   EmS  

   MP**  

   Hazardous constituent  
 

  IATA/ICAO  

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   - 
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   - 
  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 
 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
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SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 
   - 
  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   
Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   
Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 
 

  Homologué par 
   pipe/CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            



 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

 

Basée sur Règlement (CE) n° 1907/2006, comme modifié par Règlement (CE) n° 453/2010 

 

Soudal Mousse PU Multiposition 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l�entreprise 

 
1.1 Identificateur de produit: 

 Nom de produit : Soudal Mousse PU Multiposition 

 Numéro d'enregistrement REACH : Sans objet (mélange)
 

 Type de produit REACH : Mélange (Organique) 

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

 
1.2.1 Utilisations identifiées pertinentes 

 polyuréthane 
 

 
1.2.2 Utilisations déconseillées 

 Aucune utilisation déconseillée connue 
 

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

 
Fournisseur de la fiche de données de sécurité 

 SOUDAL N.V. 
Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
Tel: +32 14 42 42 31 
Fax: +32 14 44 39 71 
msds@soudal.com 

Fabricant du produit 

 

 SOUDAL N.V.                                                                      
Everdongenlaan 18-20                                         
B-2300     Turnhout                                 
Tel: +32 14 42 42 31                     
Fax: +32 14 44 39 71                     
msds@soudal.com                                    

1.4 Numéro d’appel d’urgence: 
 
 24h/24h  :  +32 14 58 45 45 (BIG) (Consultation téléphonique: anglais, français, allemand, néerlandais): 

 
 

SECTION 2: Identification des dangers 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange: 

 
2.1.1 Classification selon Règlement CE n° 1272/2008 

 Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008 

 Classe Catégorie Code(s) des mentions de danger 

 Flam. Aerosol catégorie 1 H222: Aérosol extrêmement inflammable. 

 Carc. catégorie 2 H351: Susceptible de provoquer le cancer. 

 Acute Tox. catégorie 4 H332: Nocif par inhalation. 

 STOT RE catégorie 2 H373: Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d�expositions répétées ou d�une exposition prolongée par 
inhalation. 

 Eye Irrit. catégorie 2 H319: Provoque une grave irritation oculaire. 

 STOT SE catégorie 3 H335: Peut irriter les voies respiratoires. 

 Skin Irrit. catégorie 2 H315: Provoque une irritation cutanée. 

 Resp. Sens. catégorie 1 H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d�asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 

 Skin Sens. catégorie 1 H317: Peut provoquer une allergie cutanée. 

 
2.1.2 Classification selon Directive 67/548/CEE-1999/45/CE 

 Classé comme dangereux selon les critères des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 

 Carc. Cat. 3; R40 - Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes 

 F+; R12 - Extrêmement inflammable. 

 Xn; R20 - 48/20 - Nocif par inhalation. Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 

 

 

Rédigée par: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel   
http://www.big.be 
© BIG vzw 
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 Soudal Mousse PU Multiposition 

 Xi; R36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 

 R42/43 - Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 

 2.2 Éléments d’étiquetage: 

 Étiquetage selon Règlement CE n° 1272/2008 (CLP) 

 Pictogrammes de danger 

   

 Contient isocyanate de polyméthylènepolyphényle; diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle. 

 Mention d'avertissement Danger  
 Phrases H 

 H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

 H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

 H332 Nocif par inhalation. 

 H373 Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d�expositions répétées ou d�une exposition prolongée par inhalation. 

 H319 Provoque une grave irritation oculaire. 

 H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

 H315 Provoque une irritation cutanée. 

 H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d�asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 

 H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

 Phrases P 

 P101 En cas de consultation d�un médecin, garder à disposition le récipient ou l�étiquette. 

 P102 Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 Tenir à l�écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 

 P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

 P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. 

 P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

 P309 + P311 EN CAS d�exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

 P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122°F. 

 P501 Éliminer le contenu/récipient au fabricant/à instance compétente. 

 Informations supplémentaires 

 - Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.
- Il est conseillé aux personnes souffrant d�asthme, d�eczéma ou de réactions cutanées d�éviter le contact, y compris cutané, avec 
ce produit. 
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d�un filtre 
antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). 

 Étiquetage selon Directive 67/548/CEE-1999/45/CE (DSD/DPD) 

 Étiquettes 

    
 

 Extrêmement inflammable  Nocif 

 Contient: isocyanate de polyméthylènepolyphényle; diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle.
 

 Phrases R 

 20 Nocif par inhalation 

 40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes 

 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau 

 48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 

 Phrases S 

 23 Ne pas respirer les aérosols 

 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés 

 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette) 

 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées 

 (63) (En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos) 

 Recommandations supplémentaires 

 Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. 

 Conserver hors de portée des enfants. 

 Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
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 Soudal Mousse PU Multiposition 

 Ne pas percer ou brûler même après usage. 

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 

 Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. 

 - Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. 
- Il est conseillé aux personnes souffrant d�asthme, d�eczéma ou de réactions cutanées d�éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. 
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d�un filtre antigaz adapté (de type A1 
répondant à la norme EN 14387). 

 
2.3 Autres dangers: 

 
DSD/DPD 

 Peut s'enflammer en contact avec une étincelle 

 Gaz/vapeur se propage au ras du sol: risque d'inflammation 

 Aérosol peut exploser sous l'effet de la chaleur 

 
CLP 

 Peut s'enflammer en contact avec une étincelle 

 Gaz/vapeur se propage au ras du sol: risque d'inflammation 

 Aérosol peut exploser sous l'effet de la chaleur 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

 3.1 Substances: 

 Ne s'applique pas 

 3.2 Mélanges: 

 
Nom (REACH n° d'enregistrement) 

N° CAS 
N° CE 

Conc. (C) 

Classification selon 
DSD/DPD 

Classification selon CLP Note Remarque 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle)  (01-
2119447716-31)   

13674-84-5 
237-158-7 

1%<C<25% Xn; R22 Acute Tox. 4; H302  (1)(10) Constituant 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle  ( - )  9016-87-9 
 

C>25% Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20 - 48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2; H351 
Acute Tox. 4; H332  
STOT RE 2; H373  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335  
Skin Irrit. 2; H315  
Resp. Sens. 1; H334  
Skin Sens. 1; H317  

(1)(2)(10) Constituant 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle  (01-
2119457014-47)   

101-68-8 
202-966-0 

1%<C<25% Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20 - 48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2; H351 
Acute Tox. 4; H332  
STOT RE 2; H373  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335  
Skin Irrit. 2; H315  
Resp. Sens. 1; H334  
Skin Sens. 1; H317  

(1)(2)(8)(10) Constituant 

 éther méthylique  (01-2119472128-37)   115-10-6 
204-065-8 

1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220  
Press. Gas - Gaz liquéfié; 
H280  

(1)(2)(10) Gaz propulseur 

 propane  ( - )  74-98-6 
200-827-9 

1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220  
Press. Gas - Gaz liquéfié; 
H280  

(1)(2)(10) Gaz propulseur 

 isobutane  ( - )  75-28-5 
200-857-2 

1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220  
Press. Gas - Gaz liquéfié; 
H280  

(1)(10) Gaz propulseur 

 (butadiène-1,3, conc<0.1%)  ( - )   
 

 

 (1) Texte intégral des phrases R et H: voir point 16 

 (2) Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires 

 (8) Limites de concentration spécifiques, voir point 16 

 (10) Soumis aux restrictions de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 

SECTION 4: Premiers secours 

 
4.1 Description des premiers secours: 

 Mesures générales: 

 En cas de malaise consulter un médicin.  
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 Après inhalation: 

 Emmener la victime à l'air frais. Troubles respiratoires: consulter médecin/service médical.  

 Après contact avec la peau: 

 Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.  

 Après contact avec les yeux: 

 Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de produits neutralisants. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.  

 Après ingestion: 

 Rincer la bouche à l'eau. Immédiatement après l'ingestion: faire boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise.  

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 

 4.2.1 Symptômes aigus 

 Après inhalation: 

 Gorge sèche/mal de gorge. Toux. Irritation des voies respiratoires. Irritation des muqueuses nasales. Nez coulant. LES SYMPTOMES SUIVANTS PEUVENT 
APPARAITRE AVEC LATENCE: Risque d'inflammation des voies aériennes. Risque d'oedème pulmonaire. Difficultés respiratoires.  

 Après contact avec la peau: 

 Picotement/irritation de la peau.  

 Après contact avec les yeux: 

 Irritation du tissu oculaire. Larmoiement.  

 Après ingestion: 

 Sans objet.  

 4.2.2 Symptômes différés 

 Pas d'effets connus.  

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 

 Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l�incendie 

 5.1 Moyens d’extinction: 

 5.1.1 Moyens d’extinction appropriés: 

 Eau en masse. Mousse polyvalente. Poudre BC. Acide carbonique.  

 5.1.2 Moyens d’extinction inappropriés: 

 Pas d'agents d'extinction à éviter connus.  

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: 

 En cas de combustion: libération de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (oxydes de phosphore, vapeurs nitreuses, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone -
dioxyde de carbone). Peut polymériser suite à une montée en température. En cas d'échauffement: libération de gaz/vapeurs toxiques/combustibles (cyanure 
d'hydrogène).  

 5.3 Conseils aux pompiers: 

 5.3.1 Instructions: 

 Refroidir à l'eau les récipients fermés lorsque ceux-ci sont exposés au feu. Risque d'explosion physique: éteindre/refroidir depuis abri. Ne pas déplacer la 
cargaison si exposée à la chaleur. Après refroidissement: explosion physique toujours possible. Diluer le gaz toxique avec de l'eau pulvérisée.  

 5.3.2 Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu: 

 Gants. Lunettes bien ajustables. Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection. Échauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène.  

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence: 

 Arrêter les moteurs et interdiction de fumer. Ni flammes nues ni étincelles. Appareils et éclairage utilisables en atmosphère explosive.  

 6.1.1 Equipement de protection pour les non-secouristes 

 Voir point 8.2 

 6.1.2 Equipement de protection pour les secouristes 

 Gants. Lunettes bien ajustables. Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection. 

 Vêtements de protection appropriés 

 Voir point 8.2 

 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: 

 Endiguer le liquide répandu. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.  

 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 

 laisser figer et recueillir par des moyens mécaniques. Nettoyer (traiter) surfaces souillées avec acétone. Porter produit recueilli au fabricant/à instance 
compétente. Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail.  

 
6.4 Référence à d'autres sections: 

 Voir point 13.  
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SECTION 7: Manipulation et stockage 

 Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser 
toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.  

 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

 Appareils/éclairage antiétincelles et antidéflagrants. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignition/des étincelles. Gaz/vapeur plus 
lourde que l'air à 20°C. Observer une hygiène très stricte - éviter tout contact. Retirer immédiatement les vêtements contaminés.  

 7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités: 

 7.2.1 Conditions de stockage en sécurité: 

 Température de stockage: < 50 °C. Conserver dans un endroit frais. Conserver dans un endroit sec. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Local à 
l'épreuve du feu. Conserver à l'abri des rayons solaires directs. Conforme à la réglementation. Temps de stockage max.: 1 année(s). 

 7.2.2 Tenir à l'écart de: 

 Sources de chaleur, sources d'ignition, acides (forts), bases (fortes). 

 7.2.3 Matériau d'emballage approprié: 

 Aérosol. 

 7.2.4 Matériau d'emballage inapproprié: 

 Aucun renseignement disponible 

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

 Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Voir les informations transmises par le fabricant .  

SECTION 8: Contrôles de l�exposition/protection individuelle 

 8.1 Paramètres de contrôle: 

 8.1.1 Exposition professionnelle 

 a) Valeurs limites d�exposition professionnelle  

 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables. 

 
MAC (Pays-Bas) 

 Dimethylether Valeur courte durée 1500 mg/m³ 

 

 Valeur courte durée, calculée 783 ppm 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

950 mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps, calculée 

496 ppm 

 

 
Valeur limite indicative (Pays-Bas) 

 Difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat Valeur courte durée 0.21 mg/m³ 

 

 Valeur courte durée, calculée 0.02 ppm 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

0.05 mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps, calculée 

0.0048 ppm 

 

 
Valeur limite indicative UE 

 Dimethylether Valeur courte durée - ppm 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm
1920 mg/m³ 

 

 
Valeur limite (Belgique) 

 4,4�-Diisocyanate  de  diphénylméthane 
(MDI) 

Valeur courte durée - ppm
- mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

0.005 ppm
0.052 mg/m³ 

 

 Oxyde de diméthyle Valeur courte durée - ppm
- mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm
1920 mg/m³ 

 

 Hydrocarbures aliphatiques sous forme 
gazeuse : (Alcanes C1-C4) 

Valeur courte durée - ppm
- mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm
- mg/m³ 

 

 Valeur courte durée - ppm
- mg/m³ 
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 Hydrocarbures aliphatiques sous forme 
gazeuse : (Alcanes C1-C4) 

Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm
- mg/m³ 

 

 
TLV (USA) 

 Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

0.005 ppm 

 

 Aliphatic hydrocarbon gases - alkanes(C1-
C4) 

Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm 

 

 
TRGS 900 (Allemagne) 

 Isobutan Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm
2400 mg/m³ 

 

 Dimethylether Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1900 mg/m³ 

 

 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

0.05 mg/m³ 

 

 Propan Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1800 mg/m³ 

 

 
Valeur limite (France) 

 4,4'-Diisocyanate de diphénylméthane Valeur courte durée 0.02(5 min) ppm
0.2(5 min) mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

0.01 ppm
0.1 mg/m³ 

 

 Oxyde de diméthyle Valeur courte durée - ppm
- mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

1000 ppm
1920 mg/m³ 

 

 
Valeur limite (UK) 

 Isocyanates, all (as -NCO) Valeur courte durée -(-NCO) ppm
0.07(-NCO) mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

-(-NCO) ppm
0.02(-NCO) mg/m³ 

 

 Dimethyl ether Valeur courte durée 500 ppm
958 mg/m³ 

 

 Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h 

400 ppm
766 mg/m³ 

 

 b) Valeurs limites biologiques nationales 

 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables. 

 8.1.2 Méthodes de prélèvement 

 Nom de produit Essai Numéro  
 Isocyanates NIOSH 5522  
 4,4'-Methylenebis(phenylisocyanate) NIOSH 5525  
 Methylene Bisphenyl Isocyanate OSHA 47  
 4,4-Methylene Bisphenyl lsocyanate (MDI) (Isocyanates) NIOSH 5521  
 Isocyanates NIOSH 5521  
 8.1.3 Valeurs limites applicables lorsqu'on utilise la substance ou le mélange aux fins prévues 

 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables. 

 8.1.4 Valeurs DNEL/PNEC 

 Travailleurs 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 

 DNEL Effets aigus systémiques � voie cutanée 0.528 mg/kg bw/jour 

 

 Effets aigus systémiques � inhalation 0.93 mg/m³ 

 

 Effets systémiques à long terme � voie cutanée 0.528 mg/kg bw/jour 

 

 Effets systémiques à long terme � inhalation 0.93 mg/m³ 
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 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 

 DNEL Effets aigus systémiques � voie cutanée 50 mg/kg bw/jour 

 

 Effets aigus systémiques � inhalation 0.1 mg/m³ 

 

 Effets aigus locaux � voie cutanée 28.7 mg/cm² 

 

 Effets aigus locaux � inhalation 0.1 mg/m³ 

 

 Effets systémiques à long terme � inhalation 0.05 mg/m³ 

 

 Effets locaux à long terme � inhalation 0.05 mg/m³ 

 

 Grand public 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 

 DNEL Effets aigus systémiques � voie cutanée 0.264 mg/kg bw/jour 

 

 Effets aigus systémiques � inhalation 0.23 mg/m³ 

 

 Effets aigus systémiques � voie orale 0.33 mg/kg bw/jour 

 

 Effets systémiques à long terme � voie cutanée 0.264 mg/kg bw/jour 

 

 Effets systémiques à long terme � inhalation 0.23 mg/m³ 

 

 Effets systémiques à long terme � voie orale 0.33 mg/kg bw/jour 

 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 

 DNEL Effets aigus systémiques � voie cutanée 25 mg/kg bw/jour 

 

 Effets aigus systémiques � inhalation 0.05 mg/m³ 

 

 Effets aigus systémiques � voie orale 20 mg/kg bw/jour 

 

 Effets aigus locaux � voie cutanée 17.2 mg/cm² 

 

 Effets aigus locaux � inhalation 0.05 mg/m³ 

 

 Effets systémiques à long terme � inhalation 0.025 mg/m³ 

 

 Effets locaux à long terme � inhalation 0.025 mg/m³ 

 

 PNEC 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Compartiments Valeur Remarque 

 Eau douce (non salée) 1 mg/l 

 

 Eau de mer 0.1 mg/l 

 

 eau (rejets intermittents) 10 mg/l 

 

 STP 1 mg/l 

 

 Sol 1 mg/kg sol dw 

 

 8.1.5 Control banding 

 Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable. 

 8.2 Contrôles de l’exposition: 

 Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser 
toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.  

 8.2.1 Contrôles techniques appropriés 

 Appareils/éclairage antiétincelles et antidéflagrants. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignition/des étincelles. Mesurer 
régulièrement la concentration dans l'air.  

 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

 Observer une hygiène très stricte - éviter tout contact. Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail.  

 a) Protection respiratoire: 

 Masque à gaz avec filtre A si conc. dans l'air > valeur limite d'exposition.  

 b) Protection des mains: 

 Gants. 

 Matériaux appropriés Délai de rupture Épaisseur 

 PEBD (polyéthylène à basse densité) 10 minutes 0.025 mm 

 c) Protection des yeux: 

 Lunettes bien ajustables.  

 d) Protection de la peau: 

 Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection.  

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

 Voir points 6.2, 6.3 et 13 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

 Aspect physique Aérosol 
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 Odeur Odeur caractéristique 

 Seuil d'odeur Aucun renseignement disponible 

 Couleur Couleurs varient en fonction de la composition 

 Taille des particules Aucun renseignement disponible 

 Limites d�inflammabilité Aucun renseignement disponible 

 Inflammabilité Aérosol extrêmement inflammable. 

 Log Kow Aucun renseignement disponible 

 Viscosité dynamique Aucun renseignement disponible 

 Viscosité cinématique Aucun renseignement disponible 

 Point de fusion Aucun renseignement disponible 

 Point d'ébullition Aucun renseignement disponible 

 Point d'éclair Aucun renseignement disponible 

 Taux d�évaporation Aucun renseignement disponible 

 Pression de vapeur Aucun renseignement disponible 

 Densité de vapeur relative > 1 

 Solubilité l'eau ; insoluble 

 Densité relative Aucun renseignement disponible 

 Température de décomposition Aucun renseignement disponible 

 Température d'auto-ignition Aucun renseignement disponible 

 Propriétés explosives Aucun groupement chimique associé à des propriétés explosives 

 Propriétés comburantes Aucun groupement chimique associé à des propriétés comburantes 

 pH Aucun renseignement disponible 

 
Dangers physiques 

 Aérosol inflammable 

 
9.2 Autres informations: 

 Densité absolue Aucun renseignement disponible 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

 
10.1 Réactivité: 

 Peut s'enflammer en contact avec une étincelle. Gaz/vapeur se propage au ras du sol: risque d'inflammation. 

 
10.2 Stabilité chimique: 

 Stable dans les conditions normales. 

 10.3 Possibilité de réactions dangereuses: 

 Peut polymériser avec nombre de composés, p.ex.: les bases (fortes) et amines. Réagit violemment avec (certains) acides/(certaines) bases. 

 
10.4 Conditions à éviter: 

 Appareils/éclairage antiétincelles et antidéflagrants. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignition/des étincelles. 

 
10.5 Matières incompatibles: 

 Acides (forts), bases (fortes). 

 10.6 Produits de décomposition dangereux: 

 En cas d'échauffement: libération de gaz/vapeurs toxiques/combustibles (cyanure d'hydrogène). En cas de combustion: libération de gaz/vapeurs toxiques et 
corrosifs (oxydes de phosphore, vapeurs nitreuses, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone - dioxyde de carbone). 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques: 

 11.1.1 Résultats d'essais 

 Toxicité aiguë 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
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 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Oral DL50 Équivalent à OCDE 
401 

1011-1824 mg/kg 
bw 

Rat Masculin/féminin Valeur 
expérimentale 

 Dermal DL50 OCDE 402 > 2000 mg/kg bw 24 h Lapin Masculin/féminin Valeur 
expérimentale 

 Inhalation 
(aérosol) 

CL50 Équivalent à OCDE 
403 

> 5 mg/l air 4 h Rat Masculin/féminin Éléments de 
preuve 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Oral DL50 

 

> 10000 mg/kg Rat 

 

Étude de littérature

 Dermal DL50 

 

> 5000 mg/kg Lapin 

 

Étude de littérature

 Inhalation 
(vapeurs) 

DL50 

 

10-20 mg/l 4 h 

 

Étude de littérature

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Oral DL50 Autres >2000 mg/kg bw Rat Masculin/féminin Read-across 

 Dermal DL50 Équivalent à OCDE 
402 

>9400 mg/kg bw 24 h Lapin Masculin/féminin Read-across 

 Inhalation 
(aérosol) 

CL50 OCDE 403 >2.24 mg/l 1 h Rat Masculin/féminin Valeur 
expérimentale 

 éther méthylique 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Inhalation CL50 

 

309 mg/l 4 h Rat 

 

Étude de littérature

 Inhalation CL50 

 

163991 ppm 4 h Rat 

 

Étude de littérature

 propane 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Inhalation CL50 

 

513 mg/l 4 h Rat 

 

littérature 

 Inhalation CL50 

 

280000 ppm 4 h Rat 

 

littérature 

 isobutane 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Inhalation CL50 

 

> 50 mg/l 4 h Rat 

 

littérature 

 La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange 

 Conclusion 

 Faible toxicité aiguë par voie cutanée 

 Faible toxicité aiguë par voie orale 

 Faible toxicité aiguë par inhalation 

 
Corrosion/irritation cutanée 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de la 
valeur 

 Oeil Non irritant Équivalent à OCDE 405 72 h 24; 48; 72 heures Lapin Valeur expérimentale 

 Peau Non irritant OCDE 404 4 h Lapin Valeur expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de la 
valeur 

 Oeil Irritant 

 

Étude de littérature 

 Peau Irritant 

 

Étude de littérature 

 Inhalation Irritant 

 

Étude de littérature 
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 Soudal Mousse PU Multiposition 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de la 
valeur 

 Oeil Irritant 

 

Humain Éléments de preuve 

 Peau Irritant OCDE 404 4 h 24; 48; 72 heures Lapin Read-across 

 Peau Irritant 

 

Humain Éléments de preuve 

 Inhalation Irritant 

 

Humain Éléments de preuve 

 La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange 

 Conclusion 

 Provoque une irritation cutanée. 

 Provoque une grave irritation oculaire. 

 Peut irriter les voies respiratoires. 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique: classé comme irritant pour les voies respiratoires 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Peau Non sensibilisant OCDE 429 Souris 

 

Valeur 
expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Peau Sensibilisant 

 

Étude de littérature

 Inhalation Sensibilisant 

 

Étude de littérature

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Genre Détermination de 
la valeur 

 Peau Sensibilisant 

 

Étude de littérature

 Inhalation Sensibilisant Cobaye Femelle Valeur 
expérimentale 

 Inhalation Sensibilisant Autres Rat Mâle Valeur 
expérimentale 

 La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange 

 Conclusion 

 Peut provoquer une allergie cutanée. 

 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d�asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée d'exposition Espèce Genre Détermination 
de la valeur 

 Oral LOAEL Équivalent à 
OCDE 408 

800 ppm Foie Prise de poids 13 semaines (tous les 
jours) 

Rat Mâle Valeur 
expérimentale 

 Oral NOAEL Équivalent à 
OCDE 408 

2500 ppm Aucun effet 13 semaines (tous les 
jours) 

Rat Femelle Valeur 
expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée d'exposition Espèce Genre Détermination 
de la valeur 

 Inhalation 

     

Étude de 
littérature 
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 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée d'exposition Espèce Genre Détermination 
de la valeur 

 Inhalation 
(aérosol) 

NOAEC Équivalent à 
OCDE 453 

0.2 mg/m³ Aucun effet 104 semaines 
(6h/jour, 5 
jours/semaine) 

Rat Masculin/fé
minin 

Read-across 

 Inhalation 
(aérosol) 

LOAEC Équivalent à 
OCDE 453 

1 mg/m³ Système 
respiratoire 

104 semaines 
(6h/jour, 5 
jours/semaine) 

Rat Masculin/fé
minin 

Read-across 

 La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange 

 Conclusion 

 Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d�expositions répétées ou d�une exposition prolongée par inhalation. 

 Faible toxicité subchronique par voie orale 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro) 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Résultat Méthode Substrat d'essai Effet Détermination de la valeur 

 Négatif 

 

Fibroblastes pulmonaires de 
hamster chinois 

Éléments de preuve 

 Négatif Équivalent à OCDE 471 Bacteria (S.typhimurium) Éléments de preuve 

 Négatif Équivalent à OCDE 476 Souris (cellule de lymphome 
L5178Y) 

Éléments de preuve 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Résultat Méthode Substrat d'essai Effet Détermination de la valeur 

 Négatif Équivalent à OCDE 471 Bacteria (S.typhimurium) Valeur expérimentale 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo) 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Résultat Méthode Durée d'exposition Substrat d'essai Genre Organe Détermination de la 
valeur 

 Négatif Équivalent à OCDE 
475 

 

Rat Mâle Éléments de preuve 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Résultat Méthode Durée d'exposition Substrat d'essai Genre Organe Détermination de la 
valeur 

 Négatif OCDE 474 3 h Rat Mâle Valeur expérimentale 

 
Cancérogénicité 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Voie 
d'exposition 

Paramètre Méthode valeur     Durée 
d'exposition 

Espèce Genre Détermination 
de la valeur 

Organe Effet 

 Inhalation 
(aérosol) 

   

Rat Étude de 
littérature 

 

Effets 
néoplasiques 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Voie 
d'exposition 

Paramètre Méthode valeur     Durée 
d'exposition 

Espèce Genre Détermination 
de la valeur 

Organe Effet 

 Inhalation 
(aérosol) 

NOAEC Équivalent à 
OCDE 453 

1 mg/m³ 104 semaines 
(6h/jour, 5 
jours/semaine) 

Rat Masculin/fémin
in 

Read-across 

 

Aucun effet 

 Inhalation 
(aérosol) 

LOAEL Équivalent à 
OCDE 453 

6 mg/m³ 104 semaines 
(6h/jour, 5 
jours/semaine) 

Rat Masculin/fémin
in 

Read-across Système 
respiratoire 

 
Toxicité pour la reproduction 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
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 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 
 

Paramètre Méthode Valeur Durée 
d'exposition 

Espèce Genre Effet Organe Détermination 
de la valeur 

 Toxicité pour le 
développement 

LOAEL (P) OCDE 416 99 mg/kg bw >10 semaines 
(tous les 
jours) 

Rat Femelle Poids 
corporel, 
poids des 
organes, 
consommatio
n d'aliments 

Organe 
reproducteur 
féminin 

Valeur 
expérimentale 

 NOAEL (P) OCDE 416 85 mg/kg bw >10 semaines 
(tous les 
jours) 

Rat Mâle Aucun effet 

 

Valeur 
expérimentale 

 NOAEL Équivalent à 
OCDE 414 

1000 mg/kg 
bw 

70 jour(s) Rat Femelle Aucun effet 

 

Valeur 
expérimentale 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 
 

Paramètre Méthode Valeur Durée 
d'exposition 

Espèce Genre Effet Organe Détermination 
de la valeur 

 Toxicité pour le 
développement 

NOAEL (P) OCDE 414 4 mg/m³ 10 jours 
(6h/jour) 

Rat Femelle Toxicité 
maternelle 

 

Read-across 

 NOAEL (F1) OCDE 414 4 mg/m³ 10 jours 
(6h/jour) 

Rat Femelle Tératogénicit
é 

 

Read-across 

 La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange 

 Conclusion CMR 

 Non classé dans les substances toxiques pour la reproduction ou le développement 

 Non classé pour la mutagénicité ou la génotoxicité 

 Susceptible de provoquer le cancer. 

 
Toxicité autres effets 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 11.1.2 Autres renseignements 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 CE carc cat 3 

 CLP carc cat catégorie 2 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 CE carc cat 3 

 CLP carc cat catégorie 2 

 CIRC - classification 3 

 MAK - Krebserzeugend Kategorie 4 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 CE carc cat 3 

 CLP carc cat catégorie 2 

 CIRC - classification 3 

 MAK - Krebserzeugend Kategorie 4 

 propane 

 TLV - Carcinogénité () 

 () 

SECTION 12: Informations écologiques 

 12.1 Toxicité: 

 
Soudal Mousse PU Multiposition 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 
 

Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme              Conception 
de test 

Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë poissons CL50 

 

56.2 mg/l 96 h Brachydanio rerio Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
expérimentale 

 Toxicité aiguë invertébrés CE50 OCDE 202 65 - 335 mg/l 48 h Daphnia magna 

 

Valeur 
expérimentale 

 Toxicité algues et autres plantes 
aquatiques 

CE50 OCDE 201 73 mg/l 96 h Selenastrum 
capricornutum 

 

Valeur 
expérimentale 
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 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 
 

Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme              Conception 
de test 

Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë autres organismes 
aquatiques 

CL50 

 

>1000 mg/l 96 h 

 

Étude de littérature 

 Toxicité micro-organismes 
aquatiques 

CE50 OCDE 209 >100 mg/l Boue activée 

 

Étude de littérature 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 
 

Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme              Conception 
de test 

Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë poissons CL50 OCDE 203 > 1000 mg/l 96 h Danio rerio Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Read-across 

 Toxicité aiguë invertébrés CE50 OCDE 202 129.7 mg/l 24 h Daphnia magna Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Read-across 

 Toxicité algues et autres plantes 
aquatiques 

CE50 OCDE 201 > 1640 mg/l 72 h Desmodesmus 
subspicatus 

Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Read-across 

 Toxicité chronique invertébré 
aquatique 

NOEC OCDE 211 ≥10 mg/l 21 jour(s) Daphnia magna Semi-statique Eau douce 
(non salée) 

Read-across 

 Toxicité micro-organismes 
aquatiques 

CE50 OCDE 209 >100 mg/l 3 h Boue activée Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Read-across 

 éther méthylique 

 
 

Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme              Conception 
de test 

Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë poissons CL50 

 

>1000 mg/l 96 h Pisces 

 

 Toxicité aiguë autres organismes 
aquatiques 

CL50 

 

>4400 mg/l 48 h Daphnia magna 

 

 propane 

 
 

Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme              Conception 
de test 

Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë poissons CL50 

 

> 1000 mg/l 96 h Pisces 

 

 Conclusion 

 Aucune donnée disponible sur l'écotoxicité 

 12.2 Persistance et dégradabilité: 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Biodégradation eau 

 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 

 OCDE 301E : Essai de « screening » modifié 
de l'OCDE 

14 % 28 jour(s) Valeur expérimentale 

 OCDE 301C : Essai MITI modifié (I) 0 % 28 jour(s) Valeur expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Biodégradation eau 

 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 

 OCDE 302C < 60 % Valeur expérimentale 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Biodégradation eau 

 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 

 OCDE 302C 0 % 28 jour(s) Read-across 

 éther méthylique 

 Biodégradation eau 

 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 

 OCDE 301A : Essai de disparition du COD 5 % 28 jour(s) Valeur expérimentale 

 propane 

 Biodégradation eau 

 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 

 OCDE 301E : Essai de « screening » modifié 
de l'OCDE 

70 % Valeur expérimentale 

 isobutane 

 Biodégradation eau 

 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur 

 
 

72.6 % 35 jour(s) 

 

 
 

50 % 16 - 26 jour(s) 
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 Soudal Mousse PU Multiposition 

 
Conclusion 

 Contient composant(s) difficilement biodégradable(s) 

 12.3 Potentiel de bioaccumulation: 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 BCF poissons 

 Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme                  Détermination de la 
valeur 

 BCF 

 

0.8 - 4.6 Cyprinus carpio Valeur expérimentale 

 Log Kow 

 Méthode Valeur     Température Détermination de la valeur 

 
 

2.59 Valeur expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 BCF poissons 

 Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme                  Détermination de la 
valeur 

 BCF 

 

1 Pisces Étude de littérature 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 BCF poissons 

 Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme                 Détermination de la 
valeur 

 BCF OCDE 305 92 - 200 4 semaine(s) Cyprinus carpio Valeur expérimentale 

 Log Kow 

 Méthode Valeur     Température Détermination de la valeur 

 
 

5.22 Valeur estimative 

 éther méthylique 

 Log Kow 

 Méthode Valeur     Température Détermination de la valeur 

 
 

0.10 Valeur expérimentale 

 propane 

 BCF poissons 

 Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme                  Détermination de la 
valeur 

 BCF 

 

9 - 25 Pisces 

 

 Log Kow 

 Méthode Valeur     Température Détermination de la valeur 

 
 

2.3 Valeur expérimentale 

 isobutane 

 BCF poissons 

 Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme                  Détermination de la 
valeur 

 BCF 

 

20 - 52 Pisces 

 

 BCF autres organismes aquatiques 

 Paramètre Méthode Valeur     Durée Organisme                  Détermination de la 
valeur 

 BCF 

 

20 - 52 Daphnia magna 

 

 Log Kow 

 Méthode Valeur     Température Détermination de la valeur 

 
 

2.76 - 2.88 Valeur expérimentale 

 
Conclusion 

 Sur la base des résultats d'essais disponibles, aucune conclusion univoque ne peut être formulée 

 
12.4 Mobilité dans le sol: 

 Soudal Mousse PU Multiposition 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Volatilité (H constante de la loi de Henry) 

 Valeur Méthode Température Remarque Détermination de la valeur 

 8.95E-7 atm m³/mol 

 

25 °C Valeur estimative 

 
Conclusion 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité des composants du mélange 
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12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB: 

 En raison de données insuffisantes, il ne peut pas être répondu à la question de savoir si le(s) composant(s) répond(ent) ou non aux critères PBT et 
vPvB selon l'Annexe XIII du Règlement (CE) n° 1907/2006.  

 12.6 Autres effets néfastes: 

 Soudal Mousse PU Multiposition 

 Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 

 Aucun des composants connus ne figure sur la liste des substances pouvant contribuer à l'effet de serre (Règlement (CE) n° 842/2006) 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

 Eau écotoxicité produits de réaction 

 Les produits de réaction sont nocifs pour les organismes aquatiques 

 éther méthylique 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

 propane 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

 isobutane 

 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 

 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1272/2008 et 1005/2009) 

SECTION 13: Considérations relatives à l�élimination 

 Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser 
toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.  

 
13.1 Méthodes de traitement des déchets: 

 13.1.1 Dispositions relatives aux déchets 

 Code de déchet (Directive 2008/98/CE, décision 2001/118/CE). 
08 04 09* (déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses). En fonction du secteur et du processus 
industriels, d'autres codes EURAL peuvent être applicables. Déchets dangereux selon Directive 2008/98/CE.  

 13.1.2 Méthodes d’élimination 

 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage. Traitement spécifique. Éliminer les déchets conformément 
aux prescriptions locales et/ou nationales. Les déchets dangereux ne peuvent pas être mélangés avec d'autres déchets. Il est interdit de mélanger différents 
types de déchets dangereux si cela peut entraîner un risque de pollution ou créer des problèmes pour la gestion ultérieure des déchets. Les déchets 
dangereux doivent être gérés de manière responsable. Toutes les entités qui stockent, transportent ou manipulent des déchets dangereux prennent les 
mesures nécessaires pour éviter les risques de pollution ou de dommages à des personnes ou à des animaux. Ne pas rejeter à l'égout ou dans 
l'environnement.  

 13.1.3 Emballages 

 Code de déchet emballage (Directive 2008/98/CE).  
15 01 10* (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus).  

SECTION 14: Informations relatives au transport 

 Route (ADR) 

 14.1 Numéro ONU: 

 Transport 

 Numéro ONU 1950 

 14.2 Nom d�expédition des Nations unies: 

 Officiële vervoersnaam Aérosols 

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
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 Numéro d'identification du danger 

 Classe 2 

 Code de classification 5F 

 14.4 Groupe d�emballage: 

 Groupe d'emballage 

 Étiquettes 2.1 

 14.5 Dangers pour l�environnement: 

 Marque matière dangereuse pour l'environnement non 

 14.6 Précautions particulières à prendre par l�utilisateur: 

 Dispositions spéciales 190 

 Dispositions spéciales 327 

 Dispositions spéciales 344 

 Dispositions spéciales 625 

 Quantités limitées Emballages combinés: jusqu'à 1 litre par emballage intérieur pour les 
matières liquides. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. (masse brute) 

 Chemin de fer (RID) 

 14.1 Numéro ONU: 

 Transport 

 Numéro ONU 1950 

 14.2 Nom d�expédition des Nations unies: 

 Officiële vervoersnaam Aérosols 

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 

 Numéro d'identification du danger 23 

 Classe 2 

 Code de classification 5F 

 14.4 Groupe d�emballage: 

 Groupe d'emballage 

 Étiquettes 2.1 

 14.5 Dangers pour l�environnement: 

 Marque matière dangereuse pour l'environnement non 

 14.6 Précautions particulières à prendre par l�utilisateur: 

 Dispositions spéciales 190 

 Dispositions spéciales 327 

 Dispositions spéciales 344 

 Dispositions spéciales 625 

 Quantités limitées Emballages combinés: jusqu'à 1 litre par emballage intérieur pour les 
matières liquides. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. (masse brute) 

 Voies de navigation intérieures (ADN) 

 14.1 Numéro ONU: 

 Transport 

 Numéro ONU 1950 

 14.2 Nom d�expédition des Nations unies: 

 Officiële vervoersnaam Aérosols 

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 

 Classe 2 

 Code de classification 5F 

 14.4 Groupe d�emballage: 

 Groupe d'emballage 

 Étiquettes 2.1 

 14.5 Dangers pour l�environnement: 

 Marque matière dangereuse pour l'environnement non 

 14.6 Précautions particulières à prendre par l�utilisateur: 

 Dispositions spéciales 190 

 Dispositions spéciales 327 

 Dispositions spéciales 344 

 Dispositions spéciales 625 

 Quantités limitées Emballages combinés: jusqu'à 1 litre par emballage intérieur pour les 
matières liquides. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. (masse brute) 
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Mer (IMDG) 

 14.1 Numéro ONU: 

 Transport 

 Numéro ONU 1950 

 14.2 Nom d�expédition des Nations unies: 

 Officiële vervoersnaam Aerosols 

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 

 Classe 2.1 

 14.4 Groupe d�emballage: 

 Groupe d'emballage 

 Étiquettes 2.1 

 14.5 Dangers pour l�environnement: 

 Polluant marin - 

 Marque matière dangereuse pour l'environnement non 

 14.6 Précautions particulières à prendre par l�utilisateur: 

 Dispositions spéciales 

 Dispositions spéciales 190 

 Dispositions spéciales 

 Dispositions spéciales 327 

 Dispositions spéciales 344 

 Dispositions spéciales 

 Quantités limitées Emballages combinés: jusqu'à 1 litre par emballage intérieur pour les 
matières liquides. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. (masse brute) 

 14.7 Transport en vrac conformément à l�annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: 

 Annexe II de Marpol 73/78 Non applicable, basé sur les informations disponibles 

 Air (ICAO-TI/IATA-DGR) 

 14.1 Numéro ONU: 

 Transport 

 Numéro ONU 1950 

 14.2 Nom d�expédition des Nations unies: 

 Officiële vervoersnaam Aerosols 

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 

 Classe 2.1 

 14.4 Groupe d�emballage: 

 Groupe d'emballage 

 Étiquettes 2.1 

 14.5 Dangers pour l�environnement: 

 Marque matière dangereuse pour l'environnement non 

 14.6 Précautions particulières à prendre par l�utilisateur: 

 Dispositions spéciales A145 

 Dispositions spéciales A167 

 Dispositions spéciales A802 

 Transport passagers et cargo: quantités limitées: quantité nette max. par 
emballage 

30 kg G 

SECTION 15: Informations réglementaires 

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

 Législation européenne: 

 Composés organiques volatiles (COV)  
 

 

18 % 

 REACH Annexe XVII - Restriction  
 

 

Contient composant(s) soumis aux restrictions de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur 
le marché et à l�utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. 

  Dénomination de la substance, du groupe de 
substances ou du mélange 

Conditions de restriction 

 · phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
· isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 

Substances ou mélanges liquides qui sont 
considérés comme dangereux au sens des 
définitions de la directive 67/548/CEE du 
Conseil et de la directive 1999/54/CE 

1. Ne peuvent être utilisés:   � dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de 
lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes 
d�ambiance et des cendriers,   � dans des farces et attrapes,   � dans des jeux destinés à un 
ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des 
aspects décoratifs.2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne  
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peuvent être mis sur le marché.3. Ne peuvent être mis sur le marché s�ils contiennent un 
colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:   � s�ils peuvent être 
utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public, �
s�ils présentent un danger en cas d�aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.4. Les lampes à 
huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles 
sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) 
adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).5. Sans préjudice de l�application 
d�autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l�emballage et à 
l�étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les 
produits qu�ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:   a) l�emballage des 
huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la mention 
ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: �Tenir les lampes remplies de ce liquide hors 
de portée des enfants� et, à compter du 1 er décembre 2010, �L�ingestion d�huile, même en 
petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires 
potentiellement fatales�;  b) l�emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 
et destinés au grand public porte, à compter du 1 er décembre 2010, la mention ci-après, 
inscrite de manière lisible et indélébile: �Une seule gorgée d�allume-feu peut causer des 
lésions pulmonaires potentiellement fatales�;   c) les huiles lampantes et les allume-feu 
liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des 
récipients noirs opaques d�une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1 er 
décembre 2010.6. Au plus tard le 1 er juin 2014, la Commission invite l�Agence européenne 
des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l�article 69 du présent 
règlement, en vue de l�interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides 
étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public.7. Les personnes physiques ou 
morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et des allume-
feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 communiquent, pour le 1 er décembre 2011, puis sur 
une base annuelle, à l�autorité compétente de l�État membre concerné des informations sur 
les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec 
R65 ou H304. Les États membres mettent ces données à la disposition de la Commission.» 

 · éther méthylique 
· propane 
· isobutane 
 

Substances conformes aux critères 
d�inflammabilité définis dans la directive 
67/548/CEE et classées comme inflammables, 
facilement inflammables ou extrêmement 
inflammables, qu�elles figurent ou non dans la 
partie 3 de l�annexe VI du règlement (CE) n o 
1272/2008. 

1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des 
générateurs d�aérosols mis sur le marché à l�intention du grand public à des fins de 
divertissement et de décoration comme:  � les scintillants métallisés destinés principalement 
à la décoration,  � la neige et le givre artificiels,  � les coussins �péteurs�,  � les bombes à 
serpentins,  � les excréments factices,  � les mirlitons,  � les paillettes et les mousses 
décoratives,  � les toiles d�araignée artificielles,  � les boules puantes.2. Sans préjudice de 
l�application d�autres dispositions communautaires en matière de classification, d�emballage 
et d�étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, 
l�emballage  des générateurs d�aérosols visés ci-dessus porte d�une manière visible, lisible et 
indélébile la mention suivante:  �Usage réservé aux utilisateurs professionnels.�3. Par 
dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d�aérosols visés à 
l�article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 75/324/CEE du Conseil (**).4. Les 
générateurs d�aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que 
s�ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.  _____________  (**) JO L 147 du 9.6.1975, 
p. 40. 

 · isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
· diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle 
 

Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) 1. Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de 
mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de MDI en poids pour la vente 
au public, à moins que les  fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, 
l�emballage:  a) contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 
89/686/CEE du Conseil (*********);  b) porte de manière visible, lisible et indélébile, et sans 
préjudice d�autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, 
l�emballage et l�étiquetage des substances et des mélanges, les mentions suivantes:  �� Les 
personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques 
en utilisant ce produit.  � Il est conseillé aux personnes souffrant d�asthme, d�eczéma ou de 
réactions cutanées d�éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.  � Ce produit ne 
doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection 
équipé d�un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).�2. Par 
dérogation, le paragraphe 1, point a), ne s�applique pas aux adhésifs thermofusibles.  
_____________  (*********) JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. 

  Législation nationale 

 - Pays-Bas 

 Waterbezwaarlijkheid (Pays-Bas) 8 

 Identification déchet autres listes de déchets LWCA (Pays-Bas): KGA catégorie 06 

 - Allemagne 

 WGK 1 Classification polluant l'eau basée sur composants selon 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
(VwVwS) du 27 juillet 2005 (Anhang 4) 

TA-Luft diisocyanate de 4,4'-
méthylènediphényle 

TA-Luft Klasse 5.2.5/I 
  

TA-Luft éther méthylique TA-Luft Klasse 5.2.5 
 

TA-Luft propane TA-Luft Klasse 5.2.5 
TA-Luft isobutane TA-Luft Klasse 5.2.5 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: 
 
 Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.  

SECTION 16: Autres informations 

 Texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3: 
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 R20   Nocif par inhalation 
R40   Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes 
R36/37/38   Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 
R42/43   Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau 
R48/20   Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 
R22   Nocif en cas d'ingestion 
 

 Texte intégral de toute phrase H visée aux points 2 et 3: 

 H302   Nocif en cas d�ingestion. 
H222   Aérosol extrêmement inflammable. 
H351   Susceptible de provoquer le cancer. 
H220   Gaz extrêmement inflammable. 
H332   Nocif par inhalation. 
H280   Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
H373   Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d�expositions répétées ou d�une exposition prolongée par inhalation. 
H373   Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d�expositions répétées ou d�une exposition prolongée. 
H319   Provoque une grave irritation oculaire. 
H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H334   Peut provoquer des symptômes allergiques ou d�asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
H317   Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

 (*) = CLASSIFICATION INTERNE PAR BIG 

 Substances PBT = des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques 

 DSD                     Dangerous Substance Directive - Directive concernant les Substances Dangereuses
DPD                     Dangerous Preparation Directive - Directive concernant les Préparations Dangereuses 
CLP (EU-GHS)     Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System en Europe) 

 Limites de concentration spécifiques CLP 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle C => 5% STOT SE 3; H335 

 
 

C => 0.1% Resp. Sens. 1; H334 

 
 

C => 5% Skin Irrit. 2; H315 

 
 

C => 5% Eye Irrit. 2; H319 

 Limites de concentration spécifiques DSD 

 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle C >= 25 % Xn; R 20-36/37/38-40-42/43-48/20 

 
 

10 % <= C < 25 % Xn; R 36/37/38-40-42/43-48/20 

 
 

5 % <= C < 10 % Xn; R 36/37/38-40-42/43 

 
 

1 % <= C < 5 % Xn; R 40-42/43 

 
 

0,1 % <= C < 1 % Xn; R 42 

 Les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité ont été rédigées sur la base des données et échantillons remis à BIG, au mieux de nos 
capacités et dans l�état actuel des connaissances. La fiche de données de sécurité se limite à donner des lignes directrices pour le traitement, l�utilisation, la 
consommation, le stockage, le transport et l�élimination en toute sécurité des substances/préparations/mélanges mentionnés au point 1. De nouvelles fiches 
de données de sécurité sont établies de temps à autre. Seules les versions les plus récentes doivent être utilisées. Les exemplaires antérieurs doivent être 
détruits. Sauf mention contraire sur la fiche de données de sécurité, les informations ne s�appliquent pas aux substances/préparations/mélanges dans une 
forme plus pure, mélangés à d�autres substances ou mis en �uvre dans des processus. La fiche de données de sécurité ne comporte aucune spécification 
quant à la qualité des substances/préparations/mélanges concernés. Le respect des indications figurant sur cette fiche de données de sécurité ne dispense pas 
l�utilisateur de l�obligation de prendre toutes les mesures dictées par le bon sens, les réglementations et les recommandations pertinentes, ou les mesures 
nécessaires et/ou utiles sur la base des conditions d�application concrètes. BIG ne garantit ni l�exactitude, ni l�exhaustivité des informations fournies. 
L�utilisation de la fiche de données de sécurité est soumise aux conditions de licence et de limitation de responsabilité telles qu�énoncées dans votre contrat 
de licence BIG. Tous les droits de propriété intellectuelle sur cette fiche appartiennent à BIG. La distribution et la reproduction sont limitées. Consultez votre 
contrat de licence BIG pour de plus amples informations. 
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Li-Ion Batteries <100 Wh 
Information de sécurité relative aux batteries lithium-ion  

 

Date d'émission: 18/11/2015 Date de révision: 18/11/2015 Remplace la fiche: 13/07/2015  Version: 7.7 

 
 

18/11/2015 FR (français)  1/6 

 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

Identificateur de produit 
Nom commercial  Hilti B 7/1.5 Li-Ion, Hilti B 12/2.6 Li-Ion, Hilti B 14/1.6 Li-Ion, Hilti B 14/3.3 Li-Ion, Hilti B 18/1.6 

Li-Ion, Hilti B 18/2.6 Li-Ion, Hilti B 18/3.3 Li-Ion, Hilti B 22/1.6 Li-Ion, Hilti B 22/2.6 Li-Ion, Hilti 
B 22/3.0 Li-Ion, Hilti B 22/3.3 Li-Ion, Hilti B 36/2.4 Li-Ion, Hilti B 36/2.6 Li-Ion, Hilti B 144/2.6 
Li-Ion 

 

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

Bloc-accu aux ions lithium rechargeable pour outils électroportatifs 
 

Fabricant/fournisseur 

Fournisseur 
Hilti France S.A. 
Rond Point Mérantais 
78778 Magny-les-Hameaux - France 
T +33 1 3012 50 00 - F +33 1 3012 50 12 
fr-contactez-nous@hilti.com 

Service établissant la fiche technique 
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH 
Hiltistrasse 6 
86916 Kaufering - Deutschland 
T +49 8191 906310 - F +49 8191 90176310 
anchor.hse@hilti.com 

  

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

Les substances contenues dans les batteries sont confinées dans des contenants métalliques hermétiquement scellés, conçus de façon à résister à 
la pression et la température survenant dans des conditions normales d’utilisation. Par conséquent, dans des conditions normales d’utilisation, il n’y 
a aucun risque d’inflammation ou d’explosion, ni risque d’écoulement des substances constitutives. 
 
Si les pôles des batteries devaient entrer en contact avec d’autres métaux, il pourrait se produire un dégagement de chaleur ou une fuite 
d’électrolyte. L’électrolyte est une substance inflammable. En cas de fuite d’électrolyte, écarter immédiatement le bloc-accu de la proximité de 
flammes nues. 
 
En cas d’utilisation abusive du bloc-accu avec une charge électrique excessive, en présence de feu ou soumis à des chocs mécaniques, un clapet 
de décompression s’ouvre. Dans des cas extrêmes, le boîtier de l’accu se casse et les substances constitutives sont libérées. 
 
En cas d’incendie, il y a risque de dégagement de vapeurs agressives. 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

Bloc-accu aux ions lithium rechargeable :    
                                   Contenu énergétique (Wh) 

B 7 / 1.5 Li-Ion              10,8 
B 12 / 2.6 Li-Ion            28,1 
B 14 / 1.6 Li-Ion            23 
B 14 / 3.3 Li-Ion            46 
B 18 / 1.6 Li-Ion            35 
B 18 / 2.6 Li-Ion            56,2 
B 18 / 3.3 Li-Ion            71,3 
B 22 / 1.6 Li-Ion            35 
B 22 / 2.6 Li-Ion            56,2 
B 22 / 3.0 Li-Ion            64,8 
B 22 / 3.3 Li-Ion            71,3 
B 36 / 2.6 Li-Ion            93,6 
B 36 / 2.4 Li-Ion            86,4 
B 144 / 2.6 Li-Ion          37,44 

Ce produit contient une électrode positive (oxyde de cobalt de lithium), une électrode négative (graphite) ainsi qu’un électrolyte (carbonate 
d’éthylène, diéthylcarbonate et hexafluorophosphate de lithium).  
Un contact avec les composants est exclu dans des conditions normales d’utilisation. 



 

Li-Ion Batteries <100 Wh 
Information de sécurité relative aux batteries lithium-ion  
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

Description des premiers secours 
Premiers soins général  Le produit contient un électrolyte organique. Si l’électrolyte devait s’écouler du bloc-accu, il 

convient de prendre les mesures décrites ci-après. 

Premiers soins après inhalation  Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. 

Premiers soins après contact avec la peau  Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon 
doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un 
médecin. 

Premiers soins après contact oculaire  Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la 
rougeur persistent. 

Premiers soins après ingestion  Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. 

 

Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/lésions  Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 

 

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés  Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. 

Agents d'extinction non appropriés  Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
 

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie  Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 

combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre 
l'incendie contaminent l'environnement. 

Protection en cas d'incendie  Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales  Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Isoler du feu, si possible, 

sans prendre de risques inutiles. 

Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence  Eloigner le personnel superflu. 

Pour les secouristes 

Equipement de protection  Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

Procédures d’urgence  Aérer la zone. 
 

Précautions pour la protection de l’environnement 
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public. 
 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Procédés de nettoyage  Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. 



 

Li-Ion Batteries <100 Wh 
Information de sécurité relative aux batteries lithium-ion  
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Autres informations  Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 
 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

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

 Ne pas imprégner d’eau ou d’eau de mer. 
Ne pas les exposer à des agents oxydants forts. 
Ne pas les exposer à d’importants chocs mécaniques ni les lancer. 
Les cellules ne doivent en aucun cas être désassemblées, modifiées ou déformées. 
Ne jamais relier les pôles positif et négatif à un matériau conducteur électrique. 
Utiliser uniquement les chargeurs / outils électriques spécifiés par Hilti pour charger ou 
décharger la batterie. 
 
Ne pas jeter dans le feu ou exposer à des températures élevées (> 85° C). 
Ne jamais relier les pôles positif et négatif à un matériau conducteur électrique. 

Mesures d'hygiène  Se laver les mains après toute manipulation. 
 

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
 

Conditions de stockage  Éviter toute exposition au rayonnement solaire direct, à des températures élevées ou à un taux 
d’humidité de l’air élevé. 
Stocker dans un endroit frais, température : de -20° C à 35° C, Humidité de l’air : de 45 à 85 %. 

Produits incompatibles  Bases fortes. Acides forts. 

Matières incompatibles  Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. 

Température de stockage  -20 - 35 °C 

Interdictions de stockage en commun  Ne pas conserver avec de l'eau. 
Ne pas stocker ensemble avec des matériaux électro-conducteurs. 
 
Le bloc-accu doit être stocké à une capacité de 30 à 50 %. 
Éviter tout stockage dans des zones chargées d’électricité statique. 

 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés  Le produit contient un électrolyte organique. Si l’électrolyte devait s’écouler du bloc-accu, il 
convient de prendre les mesures décrites ci-après. 

Equipement de protection individuelle  Eviter toute exposition inutile. 

Protection des mains  Porter des gants de protection 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Norme 

Gants jetables Caoutchouc nitrile (NBR) 6 (> 480 minutes) 0,12 EN 374 

Protection oculaire  Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité 

  

Autres informations  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Apparence  Bloc en plastique. 



 

Li-Ion Batteries <100 Wh 
Information de sécurité relative aux batteries lithium-ion  

 

 

 
 

    
18/11/2015 FR (français)  4/6 

 

Couleur  rouge. Noire. 
  

Propriétés explosives  Contient des composés époxydiques. Voir les informations fournies par le fabricant. 
  

 

Autres informations 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

Réactivité 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales. 
 

Possibilité de réactions dangereuses 
Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. 
 

Conditions à éviter 
Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Eau, humidité. 
 

Matières incompatibles 
Matériaux conducteurs, eau, eau de mer, agents oxydants forts et acides forts. 
 

Produits de décomposition dangereux 
fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

Informations sur les effets toxicologiques  

 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

 Le produit contient un électrolyte organique. Si l’électrolyte devait s’écouler du bloc-batterie, les 
effets suivants connus pourraient être constatés en cas de contact: Irritation: sévèrement 
irritant pour les yeux. Irritation: peut irriter le système respiratoire. 

Autres informations  En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé 
selon notre expérience et les informations dont nous disposons. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

Indications complémentaires  Les blocs-batteries usagés ne doivent en aucun cas être mis au rebut dans la terre. 

Les cellules risquent en effet de corroder et de l’électrolyte peut s’écouler. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

 Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Se reporter au 
fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage. 

Ecologie - déchets  Éviter le rejet dans l'environnement. 

Code catalogue européen des déchets (CED)  16 06 05 - autres piles et accumulateurs 
20 01 34 - piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 



 

Li-Ion Batteries <100 Wh 
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ADR IMDG IATA RID 

Numéro ONU 
3480 3480 3480 3480 

Désignation officielle de transport de l'ONU 
PILES AU LITHIUM IONIQUE LITHIUM ION BATTERIES Lithium ion batteries PILES AU LITHIUM IONIQUE 

Description document de transport 
UN 3480 PILES AU LITHIUM 
IONIQUE, 9, (E) 

UN 3480 LITHIUM ION 
BATTERIES, 9 

  

Classe(s) de danger pour le transport 
9 9 9 9 

     

Groupe d’emballage 
Non applicable  Non applicable 

 
Non applicable  Non applicable  

Dangers pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement : 
Non 

Dangereux pour l'environnement : 
Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour l'environnement : 
Non 

Dangereux pour l'environnement : 
Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

 

Code de classification (ADR)   M4 

Dispositions spéciales (ADR)  188, 230, 636b, 376, 377 

Quantités limitées (ADR)  0 

Instructions d'emballage (ADR)  P903, P908, P909 

Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

 E 

- Transport maritime 
  

Dispositions spéciales (IMDG)  188, 230b, 376, 377 

Quantités limitées (IMDG)  0 

Instructions d'emballage  (IMDG)  P903, P908, P909 

N° FS (Feu)  F-A 

N° FS (Déversement)  S-I 

Catégorie de chargement (IMDG)  A 

N° GSMU  147 

- Transport aérien 
  

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA) 

 965 

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA) 

 5kg 

Dispositions spéciales (IATA)  A88, A99, A154, A164, A183 

- Transport ferroviaire 
  

Dispositions spéciales (RID)  188, 230, 636b, 376, 377 



 

Li-Ion Batteries <100 Wh 
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Quantités limitées (RID)  0 

Instructions d'emballage  (RID)  P903, P908, P909 

Transport interdit (RID)  Non 
 

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Indications de changement: 
 Remplace la fiche Ajouté  

 Date d'émission Modifié  

 Date de révision Modifié  
 
 

 
 

 
 
Information de sécurité relative aux batteries lithium-ion 
 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété 
spécifique du produit 
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : LENOX BAND ADE

Code du produit : BAND ADE

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

Liquide de coupe

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : NWL France SAS.

Adresse : 122 Avenue du General Leclerc.92100.Boulogne Billancourt.France.

Téléphone : +33 (0)1 46 84 42 70.     Fax : .

Aftersales.SERVICE@newellco.com

www.newellrubbermaid.com

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Irritation cutanée (Xi, R 38).

Irritation oculaire (Xi, R 36).

Sensibilisation cutanée (Xi, R 43).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Identificateur du produit :
613-114-00-6 2,2',2''-(HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-1,3,5-TRIYL)TRIETHANOL

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/...

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).

P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

P333 + P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/
Internacionale2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le  mélange  ne  répond  pas  aux  critères  applicables  aux  mélanges  PBT  ou  vPvB,  conformément  à  l'annexe  XIII  du  règlement
REACH (CE) n° 1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
CAS: 25322-69-4

POLY(PROPYLENE GLYCOL)

GHS07
Wng
Eye Irrit. 2, H319

Xi
Xi;R36

2.5 <= x % < 10

CAS: 102-71-6

TRIETHANOLAMINE

GHS07
Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Xi
Xi;R36-R38

[1] 2.5 <= x % < 10

INDEX: 649-422-00-2
CAS: 64742-47-8
EC: 265-149-8

DISTILLATS LEGERS (PETROLE), 
HYDROTRAITES

GHS08
Dgr
Asp. Tox. 1, H304

Xn
Xn;R65

2.5 <= x % < 10

CAS: 111-75-1
EC: 203-904-5

2-BUTYLAMINOETHANOL

GHS07, GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314
STOT SE 3, H335

C
C;R35
Xn;R22
Xi;R41

0 <= x % < 2.5

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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INDEX: 603-030-00-8
CAS: 141-43-5
EC: 205-483-3

2-AMINOETHANOL

GHS05, GHS07
Dgr
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314

C
C;R34
Xn;R20/21/22

[1] 0 <= x % < 2.5

INDEX: 613-114-00-6
CAS: 4719-04-4
EC: 225-208-0

2,2',2''-(HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-1,3,5-
TRIYL)TRIETHANOL

GHS07
Wng
Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317

Xn
Xn;R22
Xi;R43

0 <= x % < 2.5

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :

Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire
transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques
pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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5.3. Conseils aux pompiers

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.

Pour les non-secouristes

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible,
laver à grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d´autres sections

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :

Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Eviter le contact du mélange avec la peau et les yeux.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

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

Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Notes :

141-43-5 2.5 1 7.6 3 Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères :

102-71-6 5 mg/m3 - - - -

141-43-5 3 ppm 6 ppm - - -

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques

141-43-5 2 ml/m3 5,1 mg/m3 2(I) DFG, H, Y

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° :

141-43-5 1 2.5 3 7.6 - 49, 49 Bis

- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères :

141-43-5 3 ppm 6 ppm - - -

8.2. Contrôles de l´exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors  de l'utilisation,  ne pas  manger, boire  ou fumer.  Enlever et  laver les  vêtements contaminés  avant réutilisation.  Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.

En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à
des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)
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Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF
EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour
éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

pH : 9.65   .

Base faible.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

Densité : 1.0104

Hydrosolubilité : Soluble.

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée n'est disponible.

10.4. Conditions à éviter

Eviter :

- le gel

10.5. Matières incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entraîner des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la peau ou la formation d'érythèmes et d'escarres ou
d'oedèmes, à la suite d'une exposition allant jusqu'à quatre heures.

Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une période
d'observation de 21 jours.

Peut entraîner une réaction allergique par contact cutané.

11.1.1. Substances

Toxicité aiguë :

2-BUTYLAMINOETHANOL (CAS: 111-75-1)
Par voie orale : DL50 = 1150 mg/kg

Espèce : Rat

TRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)
Par voie orale : DL50 = 7390 mg/kg

Espèce : Rat

POLY(PROPYLENE GLYCOL) (CAS: 25322-69-4)
Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg

Espèce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 3000 mg/kg
Espèce : Lapin
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée)

11.1.2. Mélange

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :

CAS 102-71-6 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

- 2-Aminoéthanol (CAS 141-43-5): Voir la fiche toxicologique n° 146.

- 2,2',''-Nitrilotriéthanol (CAS 102-71-6): Voir la fiche toxicologique n° 148 de .

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

12.1.1. Substances

TRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 11800 mg/l

Espèce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 100 mg/l
Espèce : Crangon crangon
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 = 216 mg/l
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Durée d'exposition : 72 h

POLY(PROPYLENE GLYCOL) (CAS: 25322-69-4)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 650 mg/l

Espèce : Menidia beryllina
Durée d'exposition : 96 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances

2-BUTYLAMINOETHANOL (CAS: 111-75-1)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée 

comme ne se dégradant pas rapidement.

TRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée 

comme ne se dégradant pas rapidement.

POLY(PROPYLENE GLYCOL) (CAS: 25322-69-4)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée 

comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) :

WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger faible pour l'eau.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de
risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de l'étiquetage  Transport .

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de
l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2014).

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

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

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations

- Directive 1999/45/CE et ses adaptations

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 487/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 944/2013

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 605/2014

- Informations relatives à l'emballage :

Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP Libellé
65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
49 Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines.
49 Bis Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.

- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) :

WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger faible pour l'eau.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont
basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions
de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les  informations  données  dans  la  présente  fiche  de  données  de  sécurité  doivent  être  considérées  comme  une  description  des
exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Symboles de danger :

Irritant
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Contient du :
613-114-00-6 2,2',2''-(HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-1,3,5-TRIYL)TRIETHANOL

Phrases de risque :

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

Phrases de sécurité :

S 24 Éviter le contact avec la peau.

S 37 Porter des gants appropriés.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste.

S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 34 Provoque des brûlures.

R 35 Provoque de graves brûlures.

R 36 Irritant pour les yeux.

R 38 Irritant pour la peau.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS07 : Point d'exclamation.
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Bonding Adhesive BA-2012  

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   Bonding Adhesive BA-2012 
  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   Non utilisable  
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Adhésif 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Sens. 1; H317 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

   

Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 
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 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 

   

 
  Mention d'avertissement 
   Danger!  
  Risques, etc. 

   

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)  
Peut provoquer une allergie cutanée. (H317)  
Provoque une sévère irritation des yeux. (H319)  
Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Peut provoquer somnolence ou vertiges. (H336)  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H411)  
 

  

Sécurité 
 

Généraux - 

  Prévention Éviter de respirer les brume/vapeurs/vapeur/pulvérisation. (P261).  
Porter gants de protection/vêtements de protection. (P280).  

  
Intervention Recueillir le produit répandu. (P391).  

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. (P337+P313).  
  Stockage Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. (P403+P235).  

  
Élimination Éliminer le contenu/récipient dans à une installation d'élimination des 

déchets agréée. (P501).  
  Contient 
    bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc  
 2.3. Autres dangers  

   
Le produit contient du produit solvant organique. L'exposition répétée aux produits solvants organiques 
peut provoquer des lésions du système nerveux et des organes internes tels que le foie et les reins.  
 

  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  

 
NOM:      Naphta léger (pétrole), hydrotraité  naphta hydrotraité à point d'ébullition bas  Combinaison compl 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 64742-49-0 N° CEr: 265-151-9 N° d'indice: 649-328-00-1  
CONTENANCE:    15-25% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2  
    H225, H304, H315, H336, H411 
NOTE:     S 
 
NOM:      cyclohexane  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 110-82-7 N° CEr: 203-806-2 N° d'indice: 601-017-00-1  
CONTENANCE:    15-25% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
    H225, H304, H315, H336, H400, H410 
NOTE:     S 
 
NOM:      acétate d'isopropyle  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 109-60-4 N° CEr: 203-686-1 N° d'indice: 607-024-00-6  
CONTENANCE:    5-10% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2  
    H225, H319, H336, EUH066 
NOTE:     S 
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NOM:      butanone  méthyléthylcétone  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 78-93-3 N° CEr: 201-159-0 N° d'indice: 606-002-00-3  
CONTENANCE:    5-10% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2  
    H225, H319, H336, EUH066 
NOTE:     S 
 
NOM:      bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 136-23-2 N° CEr: 205-232-8 N° d'indice: 006-081-00-9  
CONTENANCE:    1-3% 
CLP CLASSIFICATION:   STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
    H315, H317, H319, H335, H400, H410 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
 S = Produit solvant organique.  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   
Retirez éventuellement vos lentilles de contact. Rincez aussitôt avec de l'eau (20-30 °C) pendant 15 
minutes. Demandez l'assistance d'un médecin. 

  Ingestion 

    

Faites beaucoup boire la personne et gardez-la sous surveillance. En cas de malaise : Contactez 
immédiatement un médecin et apportez-lui la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du 
produit. 
Ne faites pas vomir, à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée vers le bas de 
manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. 
 

  Brûlure 
   Rincez abondamment à l’eau jusqu’à ce que la douleur s’arrête et continuez ensuite pendant 30 minutes. 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   

Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des 
acouphènes, des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition 
répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors 
exposée à l’absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effet sensibilisants : Le produit contient des substances qui peuvent causer des réactions allergiques au 
contact de la peau. La réaction allergique survient typiquement 12 à 72 heures après l'exposition à 
l'allergène et a lieu lorsque l'allergène pénètre dans la peau et réagit avec les protéines Les système 
immunitaire du corps considère les protéines chimiques comme des éléments étrangers et tente de les 
éliminer. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la 
peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que 
la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
   Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
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Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone.  Le feu va dégager une 
épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les 
pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu 
sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les 
égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

   
Evitez d'inhaler des vapeurs de produits répandus. Un stock qui ne brûle pas est refroidi avec de l'eau 
atomisée. Retirez si possible les matériaux inflammables. Faites en sorte que la ventilation soit suffisante.  

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

   
Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, 
prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs 
pour empêcher les fuites dans l'environnement.  

  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Voir le 
passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements sur les 
dispositifs de protection individuelle.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

   
A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Conserver au 
froid et dans un endroit bien ventilé à l'abris de toutes les sources d'inflammation possibles.  

  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 

   

 
 butanone  méthyléthylcétone  (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 200 ppm | 600 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 300 ppm | 900 mg/m3 
Remarques: ¤ ( ¤ = Risque de pénétration percutanée. ) 
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cyclohexane  (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 200 ppm | 700 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 375 ppm | 1.300 mg/m3 
Remarques: ¤-11 ( ¤ = Risque de pénétration percutanée. ) 
 
 Naphta léger (pétrole), hydrotraité  naphta hydrotraité à p... (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 20 ppm | 72 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: — 
 ppm | — 
 mg/m3 
Remarques: ¤-11r2 
 ( ¤ = Risque de pénétration percutanée. R1a, R1b, R2 = Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 1a, 1b ou 2 
suivant le cas.) 
 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.  
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne 
les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de 
travail indiquées ci-dessous. 

  Mesures techniques 

   

Les concentrations de poussières et de gaz  dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et sous les valeurs limites concernées (voir ci-dessous). Utilisez éventuellement une ventilation par 
aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte 
que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 
   Pas d'exigences particulières. 
 Equipement de protection personnel 

   

 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail n'est pas suffisante, utilisez un demi-masque ou un masque complet 
avec des filtres adaptés et un appareil de protection respiratoire alimenté en air. Le choix dépend de la 
situation de travail concrète et de la durée du travail avec le produit.  

  Peau et corps 
   Utilisez des vêtements de travail spéciaux. 
  Mains 

   

Portez des gants de protection. La situation de concrète de travail n'est pas connue. Contactez le 
fournisseur des gants pour obtenir de l'aide pour le choix d'un type de gants particulier. Notez que les 
gants élastiques s'étirent lors de leur utilisation. L'épaisseur des gants et leur durée de résistance aux 
déchirures est donc plus réduite. La température effective dans le gant est d'environ 35°C, tandis que le 
test standard EN 374-3 est effectué à 23°C. la durée de résistance aux déchirures est donc plus réduite 
avec un facteur 3.  

  Yeux 

   
Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches 
sur les côtés.  
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité 
Masse volumique 
(g/cm3) 

 Liquide Vert Caractéristique - 90 Stokes - 
  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 - 60 131 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 -19 - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 - -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  

   
Evitez toute électricité statique. Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin 
d'éviter tout risque de surpression.  

  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
    butanone  méthyléthylcétone  

 butanone  méthyléthylcétone  
 butanone  méthyléthylcétone  
 acétate d'isopropyle  
 acétate d'isopropyle  
 cyclohexane  

Rat 
Rat 
Rabbit 
Rat 
Rabbit 
Rat 

LD50 
LC50 
LD50 
LD50 
LD50 
LD50 

Oral 
Inhalation 
Dermal 
Oral 
Dermal 
Oral 

2737 mg/kg 
23500 mg/m3 
6480 mg/kg 
9370 mg/kg 
> 20 ml/lg 
12705 mg/kg 

  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Provoque une irritation cutanée. 
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Provoque une sévère irritation des yeux. 
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Peut provoquer une allergie cutanée. 
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
   



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
        

 

7/9 
 

Bonding Adhesive BA-2012  

Toxicité pour la reproduction 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Aucune information disponible  
  Danger par aspiration 
   Aucune information disponible  
  Effets sur le long terme 
   Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 

symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, 
des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition répétée aux produits 
solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l’absorption de 
produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effet sensibilisants : Le produit contient des substances qui peuvent causer des réactions allergiques au contact 
de la peau. La réaction allergique survient typiquement 12 à 72 heures après l'exposition à l'allergène et a lieu 
lorsque l'allergène pénètre dans la peau et réagit avec les protéines Les système immunitaire du corps 
considère les protéines chimiques comme des éléments étrangers et tente de les éliminer. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ 
les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de 
contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   Aucune information disponible      

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique 

Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  

   
Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. 
Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 
milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement 

des déchets.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit 

lui-même.  
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SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Le produit est concerné par les conventions sur les marchandises dangereuses.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU  1133 

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies  ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable 

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport  3 

   14.4. Groupe d’emballage  II 

   Notes - 

   Code de restriction en tunnels E 
 

  IMDG 

   UN-no. 1133 

   Proper Shipping Name ADHESIVES containing flammable liquid 

   Class 3 

   PG* II 

   EmS F-E, S-D 

   MP** yes 

   Hazardous constituent Cyclohexane, Naphtha (petr.), hydrotreated light 
 

  IATA/ICAO  

   UN-no. 1133 

   Proper Shipping Name ADHESIVES containing flammable liquid 

   Class 3 

   PG* II 

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 

milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de 

la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions.  
  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240,  
 
 
 
Firestone 
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SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 

   

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   
Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   Bonding Adhesive BA-2004 

EPDM BONDING 5 GAL T 
  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   Non utilisable  
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Adhésif 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   

Flam. Liq. 2; H225 
Repr. 2; H361 
STOT RE 2; H373 
Asp. Tox. 1; H304 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

   Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 

 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 
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  Mention d'avertissement 
   Danger!  
  Risques, etc. 

   

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)  
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. (H361)  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. (H373)  
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (H304)  
Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Peut provoquer somnolence ou vertiges. (H336)  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H411)  
 

  

Sécurité 
 

Généraux - 

  
Prévention Se procurer les instructions avant utilisation. (P201).  

Ne pas respirer les brume/vapeurs/vapeur/pulvérisation. (P260).  
Utiliser l'équipement de protection individuel requis. (P281).  

  

Intervention NE PAS faire vomir. (P331).  
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/docteur. (P301+P310).  
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
(P308+P313).  

  Stockage - 
  Élimination - 
  Contient 
    Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant  naphta modifié à point d'ébullition bas  Combinaison co,  toluène  
 2.3. Autres dangers  

   

Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des malformations à la 
naissance.  
Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.  
Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité.  
Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, cancérigènes.  
Le produit contient du produit solvant organique. L'exposition répétée aux produits solvants organiques 
peut provoquer des lésions du système nerveux et des organes internes tels que le foie et les reins.  
 

  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  

 
NOM:      toluène  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 108-88-3 N° CEr: 203-625-9 N° d'indice: 601-021-00-3  
CONTENANCE:    34-44% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT RE 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Repr. 2  
    H225, H304, H315, H336, H361, H373 
NOTE:     S 
 
NOM:      Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant  naphta modifié à point d'ébullition bas  Combinaison co 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 64741-84-0 N° CEr: 265-086-6 N° d'indice: 649-278-00-0  
CONTENANCE:    25-35% 
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CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2  
    H225, H304, H315, H336, H411 
NOTE:     S 
 
NOM:     Polychloroprene 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 9010-98-4  
CONTENANCE:    15-25% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
 
NOM:      acétone  propane-2-one  propanone  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 67-64-1 N° CEr: 200-662-2 N° d'indice: 606-001-00-8  
CONTENANCE:    5-10% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2  
    H225, H319, H336, EUH066 
NOTE:     S 
 
NOM:     Xylène 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 1330-20-7 N° CEr: 215-535-7 N° d'indice: 601-022-00-9  
CONTENANCE:    <1% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2  
    H226, H312, H315, H332 
NOTE:     S 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
 S = Produit solvant organique.  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   

Retirez les éventuelles lentilles de contact. Rincez aussitôt les yeux avec de grandes quantités d'eau (20-
30°C) jusqu'à ce que l'irritation cesse et continuez pendant au moins 15 minutes. Assurez-vous de bien 
rincer sous la paupière supérieure et sous la paupière inférieure. Si l'irritation persiste, contactez un 
médecin. 

  Ingestion 

    

En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin et montrez-lui la présente fiche de données de 
sécurité ou l'étiquette du produit. Donnez au blessé de l'eau à boire si la personne est consciente. 
N'essayez JAMAIS de faire vomir à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée 
vers le bas de manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. Prévenez les chocs 
en gardant le blessé au chaud et au calme. Pratiquez la respiration artificielle si la respiration s'arrête. En 
cas d'évanouissement; mettez le blessé en position latérale de sécurité Appelez une ambulance. 
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin. 

  Brûlure 
   Rincez abondamment à l’eau jusqu’à ce que la douleur s’arrête et continuez ensuite pendant 30 minutes. 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   

Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des 
malformations à la naissance. L'effet sur l'enfant peut être ; la mort, des malformations, un développement 
retardé ou des dysfonctionnement fonctionnels. 
Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 
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Effets cancérogènes : Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, 
cancérigènes. Les produits sont soit classés comme cancérigènes ou bien figurent dans la liste des 
produits cancérigènes de l'inspection du travail. Ces produits sont concernés par les Règles de la 
Commission de prévention des risques du cancer. Les substances peuvent être actives par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, 
une fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des 
acouphènes, des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition 
répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors 
exposée à l’absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la 
peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que 
la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

   
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: 
Consulter immédiatement un médecin. 

  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Des composés halogénés. Les oxydes de 
carbone.  Le feu va dégager une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition 
représente un danger pour la santé. Les pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. 
Les récipients fermés exposés au feu sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à 
éteindre l'incendie s'écouler dans les égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

   
Evitez d'inhaler des vapeurs de produits répandus. Evitez le contact direct avec le produit répandu. Un 
stock qui ne brûle pas est refroidi avec de l'eau atomisée. Retirez si possible les matériaux inflammables. 
Faites en sorte que la ventilation soit suffisante.  

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

   
Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, 
prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs 
pour empêcher les fuites dans l'environnement.  

  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
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Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Voir le 
passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements sur les 
dispositifs de protection individuelle. Evitez le contact direct avec le produit.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

   
A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Conserver au 
froid et dans un endroit bien ventilé à l'abris de toutes les sources d'inflammation possibles.  

  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 

   

 
Xylène (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 50 ppm | 221 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 100 ppm | 442 mg/m3 
Remarques: ¤ ( ¤ = Risque de pénétration percutanée. ) 
 
 Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant  naphta modifié ... (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 20 ppm | 72 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: — 
 ppm | — 
 mg/m3 
Remarques: ¤r2 
 ( ¤ = Risque de pénétration percutanée. R1a, R1b, R2 = Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 1a, 1b ou 2 
suivant le cas.) 
 
 toluène  (INRS ED 984, 2012) 
Valeur limite d'exposition VME: 20 ppm | 76,8 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 100 ppm | 384 mg/m3 
Remarques: ¤r2 
r2, ¤, (12) ((12) = Ces VLEP entrent en vigueur le 1 er juillet 2012.  ¤ = Risque de pénétration percutanée. R1a, R1b, R2 = Substance 
classée toxique pour la reproduction de catégorie 1a, 1b ou 2 suivant le cas.) 
 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.  
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne 
les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de 
travail indiquées ci-dessous. 

  Mesures techniques 

   

Les concentrations de poussières et de gaz  dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et sous les valeurs limites concernées (voir ci-dessous). Utilisez éventuellement une ventilation par 
aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte 
que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 

   
Assurez-vous lors du travail avec le produit que du matériel d’endiguement se trouve à proximité 
immédiate. Utilisez éventuellement des cuvettes lorsque vous travaillez. 

 Equipement de protection personnel 
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  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail n'est pas suffisante, utilisez un demi-masque ou un masque complet 
avec des filtres adaptés et un appareil de protection respiratoire alimenté en air. Le choix dépend de la 
situation de travail concrète et de la durée du travail avec le produit.  

  Peau et corps 

   
Utilisez des vêtements de travail particuliers. Utilisez éventuellement des vêtements de protection pour un 
travail de plus longue durée avec le produit. 

  Mains 

   

Portez des gants de protection. La situation de concrète de travail n'est pas connue. Contactez le 
fournisseur des gants pour obtenir de l'aide pour le choix d'un type de gants particulier. Notez que les 
gants élastiques s'étirent lors de leur utilisation. L'épaisseur des gants et leur durée de résistance aux 
déchirures est donc plus réduite. La température effective dans le gant est d'environ 35°C, tandis que le 
test standard EN 374-3 est effectué à 23°C. la durée de résistance aux déchirures est donc plus réduite 
avec un facteur 3.  

  Yeux 

   
Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches 
sur les côtés.  

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité 
Masse volumique 
(g/cm3) 

 Liquide Ambre Aromatique - -  0,844 
  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 - 55-142 - 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 -11 - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 1 - 12,8 -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  

   
Evitez toute électricité statique. Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin 
d'éviter tout risque de surpression.  

  10.5. Matières incompatibles  
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   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
    acétone  propane-2-one  propa... 

 toluène  
 toluène  
 toluène  

Rat 
Rat 
Rat 
Rabbit 

LD50 
LD50 
LD50 
LD50 

Oral 
Oral 
Inhalation 
Dermal 

5800 mg/kg 
636 mg/kg 
49 g/m3 
14100 uL/kg 

  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Provoque une irritation cutanée. 
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Aucune information disponible  
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Risque présumé d'effets graves pour les organes. 
  Danger par aspiration 
   Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

 
  Effets sur le long terme 
   Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des 

malformations à la naissance. L'effet sur l'enfant peut être ; la mort, des malformations, un développement 
retardé ou des dysfonctionnement fonctionnels. 
Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, une 
fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets cancérogènes : Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, 
cancérigènes. Les produits sont soit classés comme cancérigènes ou bien figurent dans la liste des produits 
cancérigènes de l'inspection du travail. Ces produits sont concernés par les Règles de la Commission de 
prévention des risques du cancer. Les substances peuvent être actives par inhalation, par contact avec la peau 
et par ingestion. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, 
des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition répétée aux produits 
solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l’absorption de 
produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ 
les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de 
contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
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 acétone  propane-2-one  propa... 
 toluène  
 

Fish 
Daphnia 
 

LC50 
EC50 
 

96 h 
48h 
 

4,74 mg/L 
6,5 mg/l 
 

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique 

Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  

   
Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. 
Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 
milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement 

des déchets.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit 

lui-même.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Le produit est concerné par les conventions sur les marchandises dangereuses.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU  1133 

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies  ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable 

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport  3 

   14.4. Groupe d’emballage  II 

   Notes - 

   Code de restriction en tunnels E 
 

  IMDG 

   UN-no. 1133 

   Proper Shipping Name ADHESIVES containing flammable liquid 

   Class 3 

   PG* II 

   EmS F-E, D-S 

   MP** yes 

   Hazardous constituent Naphtha (petroleum), solvent-refined light 
 

  IATA/ICAO  

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  
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 14.5. Dangers pour l’environnement  
   Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 

milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de 

la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions. Les 
femmes  enceintes et allaitantes ne doivent pas être exposées aux effets du produit. La prise en compte 
des risques et les mesures techniques à adopter ou l'aménagement du lieu de travail pour faire face à de 
tels effets nocifs doit donc être évaluée.  

  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 

SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 

   

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H226 - Liquide et vapeurs inflammables. 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H312 - Nocif par contact cutané. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332 - Nocif par inhalation. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée. 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   
Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
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Bonding Adhesive BA-2004  

   
Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            
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PROPANE COMMERCIAL 

 

FICHE DE DONNEES DE 
SECURITE 

 
Page : 1/9 

Date de mise à jour :  15/01/2016 
annule et remplace la version du 01/10/2015 

 

 
 

 
Modèle conforme à l’annexe II de l’article 31 du règlement CE 
n°1907/2006 du 18/12/2006 modifié par le règlement CE n°453/2010 
du 20/05/2010 
 

 
 
1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE  
 
 
1-1- Identification du produit 
 
Nom du produit : PROPANE COMMERCIAL 
Nom d’enregistrement REACH : Cette substance est exemptée d’enregistrement conformément au Règlement 

(CE) n°1907/2006 (REACH) 
Nom commercial : PROPANE 
Substance pure / mélange : Substance 
 
1-2- Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

 
Utilisations : Carburant, combustible 

 
1-3- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche données de sécurité 
 
Nom/raison sociale : C.G.P.PRIMAGAZ S.A. 
Adresse : OPUS 12 – 77 esplanade du Général de Gaulle – CS 20031 
 92914 PARIS LA DEFENSE Cedex  
Téléphone : 01.40.90.38.00 
Ligne Sécurité : 0800 11 44 77 
Mél du responsable de cette fiche : hse@primagaz.fr 
 
1-4- Numéros d’appel d’urgence 
 
ORFILA (INRS) =  01 45 42 59 59 
PARIS – Hôpital Fernand WIDAL - 200 rue du Faubourg St-Denis – 75475 PARIS Cedex 10 =  01 40 05 48 48  
MARSEILLE – Hôpital SALVATOR – 249 boulevard Sainte-Marguerite – 13274 MARSEILLE cedex 15 = 04 91 75 25 25 
LYON – Hôpital Edouard HERRIOT - 5 place d’Arsonval – 69437 LYON Cedex 3 =  04 73 11 69 11 
NANCY – Hôpital Central – 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 54000 NANCY =  03 83 32 36 36 
SAMU =  15 
 
 
2 - IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 
2-1- Classification de la substance ou du mélange 
 
Règlement (CE) n°1272/2008 
Pour le libellé complet des phrases H mentionnées dans cette section, voir section 2.2. 
 
Classification : Gaz inflammables - Catégorie 1 - H220 
 Gaz sous pression - Gaz liquéfié - H280 
  
2-2- Eléments d’étiquetage 
 
Etiquetage selon :  Règlement (CE) n°1272/2008 
 
N° CE :   270-990-9 
 

En fonction de l’utilisation finale du produit 
 

  

Emballages uniques → étiquetage transport 
autorisé 

Règlement (CE) n°1272/2008, annexe I, 1.2.3 : 
dérogations aux obligations d’étiquetage dans des 

cas particuliers. Récipients de gaz destinés au 
propane, au butane ou au gaz de pétrole liquéfié 
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Mention d'avertissement :     DANGER 
 
Mentions de danger : H220 - Gaz extrêmement inflammable 

H280 – Contient un gaz sous pression. Peut exploser sous l’effet de la chaleur – exonération d’étiquetage 
conformément à l’article 26 du règlement (CE) n°1272/2008 

 
Conseils de prudence 
P102 - Tenir hors de portée des enfants 
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer.  
P377 - Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger 
P381 - Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger 
P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé. 
 
2-3- Autres dangers  
 
Propriétés physico-chimiques Extrêmement inflammable. Peut former des mélanges explosifs avec l'air. 

En cas de fuite, ce gaz étant plus lourd que l’air, se répand au niveau du sol et est susceptible de 
s’accumuler dans les points bas en l'absence de ventilation avec possibilité d'inflammation à 
distance. 
L'échauffement accidentel intense d'un récipient contenant ce gaz (en cas d'incendie par  
exemple) peut conduire à sa rupture et à l'épandage du produit dont l'inflammation de 
vapeurs peut, dans certaines conditions, conduire à une déflagration ou une explosion. 

 
Propriétés ayant des effets pour la santé En phase gazeuse : Peut avoir un effet anesthésique et/ou un effet asphyxiant par 

raréfaction de la teneur en oxygène de  l'atmosphère. Le contact avec le produit peut 
provoquer des brûlures par le froid. 

 
 
3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
 
3-1- Substance  
 
Nature chimique Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole. Combinaison complexe 

d’hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut.  
Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme 
C3-C5, principalement en C3 et C4. Mélange d’hydrocarbures composé dans la 
proportion de 90% environ de propane, propène, et pour le surplus d’éthane, 
d’éthylène, de butanes et de butènes. Ce produit peut également être obtenu à 
partir du dégasolinage des Gaz Naturels et Gaz Associés  

 

Nom Chimique N°CE 
N° d’ 

enregistrement 
REACH 

N°CAS % en poids Classification 
(Règ. 1272/2008) 

Hydrocarbures riches en 
C3-C4, distillat de pétrole 270-990-9 Exempté 68512-91-4 100 Flam. Gas 1 (H220) 

Press. Gas (H280) 

 
Pour le libellé complet des phrases H mentionnées dans cette section, voir section 16. 
 
 
4 - PREMIERS SECOURS 
 
 
4-1- Description des premiers secours 
 
Conseils généraux EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU 

DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE. Évacuer la victime à l'air frais aussi vite 
que possible. Envisager l'interruption des alimentations électriques si cette action n'est pas 
génératrice d'étincelles dans la zone où les vapeurs du produit se sont répandues. Fermer les 
vannes de l'emballage ou du stockage. Assurer une ventilation adéquate et vérifier que 
l'atmosphère est respirable et sans danger avant de pénétrer dans des espaces confinés. 
 

Contact avec les yeux Rincer avec précaution avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Consulter un médecin. Un examen ophtalmologique à bref délai est recommandé en cas de 
brûlures aux yeux dues au froid. 

 
Contact avec la peau Traiter les surfaces atteintes comme une brûlure thermique. Laver immédiatement et 

abondamment à l'eau. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé à condition 
qu'il n'y ait pas adhérence à la peau. Eviter toute manœuvre de réchauffement direct (friction, 
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bain chaud, ...). Consulter un médecin dans tous les cas de brûlures graves. Dans ce cas, la 
victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier. 

 
Inhalation En cas d'exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, 

transporter la personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos. Si 
les troubles se prolongent, consulter un médecin. Respiration artificielle et/ou oxygène peuvent 
être nécessaires. 

 
Ingestion Voie d’exposition peu probable 
 
4.2.  Pr incipaux sy mptômes et  ef fets,  a ig us et  d i f féré s  
 
Contact avec les yeux Le contact direct avec le gaz liquéfié peut provoquer des brûlures aux yeux. Peut provoquer 

une irritation des yeux chez les personnes sensibles. 
 
Contact avec la peau Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid. 
 
Inhalation L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Les symptômes d'une 

exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la 
perte de conscience, l'arrêt de la respiration.  

 
Ingestion Voie d'exposition peu probable. 
 
4.3 Indicat ion s des év entuels soin s mé dicaux i mm é diats et  t rai tement s par t icul iers  
 
Conseils aux médecins Traiter de façon symptomatique. 
 
 
5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
 
5 .1.  M oy ens d’ext inct ion  
 
Moyens d’extinction appropriés : Poudre sèche, eau pulvérisée dans certaines circonstances 
 
Moyens d’extinction déconseillés : L’utilisation de mousse ou de CO2 est inefficace. PROSCRIRE L’EAU EN JET 

BÂTON sur des réservoirs contenant des GPL. 
 
5 .2 .  Dangers p ar t icul iers résul ta nt  de la  su bstanc e ou du méla nge  
 
Risque particulier Il est dangereux d'éteindre une flamme si l'on n'est pas en mesure d'arrêter rapidement la 

fuite. L'extinction ne doit se faire que par fermeture de vanne ou si cette extinction permet une 
telle manœuvre. 
Ne jamais coucher une bouteille en feu car le gaz brûlerait alors en phase liquide. L'échauffement 
accidentel intense (en cas d'incendie par exemple) d'un récipient contenant ce gaz peut conduire 
à une rupture et à l'épandage du produit, dont l'inflammation des vapeurs peut conduire à une 
déflagration ou à une explosion. 
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que 
monoxyde de carbone CO, dioxyde de carbone CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des 
suies. A forte concentration ou en atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse. 

 
5 .3 .  Consei ls  aux Po mpiers  
 
Equipement de protection spécial pour le Protéger le personnel par des rideaux d’eau. En cas d’incendie de grande amplitude ou  
personnel préposé à la lutte contre le feu  d’incendie dans des espaces  confinés ou mal ventilés, porter une tenue ignifuge intégrale et 

un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) avec un masque intégral. 
 
Autres informations Refroidir les réservoirs et les parties exposées au feu par arrosage avec beaucoup d'eau. 

Proscrire l’utilisation de jet bâton. Eloigner les matières combustibles et si possible les 
réservoirs exposés. Ne jamais coucher une bouteille en feu car le propane brûlerait en 
phase liquide. 

 
 
6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
 
6.1. Précaut ions individuel les,  équipement  de protection et  procédure d’urgence  

 
Informations générales : Évacuer le personnel vers des endroits sûrs et établir un périmètre de sécurité. Alerter le 

personnel de sécurité. 
FERMER L'ALIMENTATION EN GAZ lorsque l’intervention est possible sans danger. Eliminer 
toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité 
immédiate). Suspendre tout travail à feux nus, tout mouvement de véhicule et tout 
fonctionnement d'appareil susceptible de provoquer des étincelles ou des flammes. Envisager 
l'interruption des alimentations électriques si cette action n'est pas génératrice d'étincelles 
dans la zone où les vapeurs du produit se sont répandues.  
AERER LARGEMENT. Eloigner les matières combustibles et si possible les réservoirs exposés. 
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En cas de fuite diphasique, éviter le contact du liquide avec la peau. Ne pas stationner dans le 
nuage de gaz, mais se placer en arrière de la source. Ne revenir en situation normale 
qu'après s'être assuré que cela peut être fait sans danger. 

 
Conseils pour les non-secouristes : Évacuer immédiatement le personnel vers des zones sûres. Eliminer toutes les sources 

d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate). 
Équipement de protection individuelle, voir section 8. 

 
Conseils pour les secouristes : Prendre toutes les mesures adéquates pour protéger les secouristes des risques d'incendie, 

d'explosion et d'inhalation, notamment par l'utilisation d'appareils respiratoires. Utiliser un 
équipement de protection individuelle: casque de protection avec une visière et un protège 
nuque (protection complète de la tête), gants et bottes étanches, combinaison (avec le pantalon 
à l'extérieur des bottes). Ils seront en matériaux infusibles et résistants au feu. Eliminer toute 
source d'ignition. Faire attention à l'étalement du gaz au sol (plus lourd que l'air) et à la 
direction du vent. 

 
6.2. Précaut ions individuel les,  équipement  de protection et  procédure d’urgence  

 
Informations générales En cas de nuage de gaz : contenir, orienter et diluer le nuage au moyen d'eau pulvérisée. 

Alerter en cas de rejet vers une zone confinée : égouts, caniveaux par exemple 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
 

Méthodes de nettoyage En cas de fuite non enflammée, arrêter la fuite par fermeture de vanne. Assurer une ventilation 
adéquate des espaces confinés, en particulier les espaces souterrains. Le GPL (gaz de pétrole 
liquéfié) est plus lourd que l'air et, en cas de fuite, ses vapeurs peuvent s'accumuler dans les 
espaces confinés et les points bas où elles peuvent s'enflammer facilement de manière 
accidentelle. 

 
6.4. Référence à d'autres sections  

 
Équipement de protection individuelle Voir section 8 pour plus de détails 
Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails 

 
 

 
7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 
Recommandations pour une manipulation Ce gaz est produit, stocké, transporté et distribué SOUS PRESSION SOUS FORME 
sans danger LIQUEFIE. Il ne fait pas l'objet dans les conditions normales de distribution, de 

manipulation directe car il est confiné, sans interruption, dans des systèmes clos jusqu'à sa 
destruction finale par combustion.  
Lors de son utilisation LES PRECAUTIONS A PRENDRE CONSISTENT AVANT TOUT A 
MAINTENIR LE CONFINEMENT.  
Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l’écart de chaleur/étincelles/flamme nue. Ne pas 
fumer. Prendre des précautions contre l'électricité statique.  
NE JAMAIS SOUDER SUR UN RECIPIENT DE GAZ. NE JAMAIS ENTREPRENDRE DE 
TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE COMPROMETTRE LE CONFINEMENT DES 
STOCKAGES FIXES OU DES RECIPIENTS.  
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage 
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel 
qualifié (interne ou externe). Équipement de protection individuelle, voir section 8. Les 
récipients doivent être utilisés en position verticale, de manière à éviter absolument l'intrusion de 
la phase liquide dans les installations prévues pour la phase gazeuse.  
Recommandation en cas d’usage domestique: Limiter l'emploi des canalisations flexibles 
souples en caoutchouc synthétique, de qualité appropriée, au raccordement des appareils 
d'utilisation sur une longueur inférieure à 2m. Ne pas dépasser les dates de péremption 
d'emploi.  
En cas d'utilisation discontinue, fermer le robinet du récipient après usage. 

 
Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate. Concevoir les installations pour éviter toute propagation de 

nappe enflammée (fosses, cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau 
d'écoulement). Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Avant 
les opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre. Ne raccorder que 
des appareils conçus pour être alimentés avec ce produit. N'utiliser dans les installations que 
des matériels et matériaux expressément désignés pour être employés avec ce produit. Ne 
pas utiliser de caoutchouc naturel qui est dissous par le propane. N'utiliser que des 
détendeurs normalisés et NF Butane/Propane ou CE, ou faisant l'objet d'un agrément 
ministériel spécifique, correspondant à la pression de réglage des appareils d'utilisation. 

 
Prévention des incendies et des explosions Ne pas fumer. Tout transvasement, chargement ou déchargement de véhicule ne doit être 

effectué que par du personnel formé à cet effet et selon des procédures appropriées.  
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N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE 
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES. L’utilisation d’un explosimètre est conseillée pour 
s’assurer de l’absence d’atmosphère explosive.  
Rechercher immédiatement la cause de l'apparition d'odeur caractéristique. La recherche des 
fuites ne doit se faire qu'avec de l'eau savonneuse ou des produits appropriés. JAMAIS AVEC 
UNE FLAMME. Concevoir les installations pour éviter les possibilités d'accumulation du gaz 
dans des points bas.  

 
Mesures d'hygiène Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. A manipuler conformément aux 

bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. 
 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte  d'éventuelles incompatibilités  
 
Mesures techniques/Conditions de stockage STOCKER CE GAZ CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION APPROPRIEE EN 

FONCTION DE LA NATURE DU STOCKAGE ET DES QUANTITES STOCKEES. Toutes 
les installations électriques, y compris l'éclairage des locaux où peut être présent ce produit, 
doivent être adaptées à la zone de risque, conformément aux directives européennes ATEX. 
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources 
d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas exposer les récipients 
contenant ce produit à une température supérieure à 50°C.  
Stocker à distance des points bas où les vapeurs de produit pourraient s'accumuler en cas de 
fuite ou de déversement accidentel. 
En cas d'utilisation de bouteilles à l'intérieur, il est recommandé de ne garder à l'intérieur du 
bâtiment que la bouteille en cours d'utilisation. 
Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. 
IL EST INTERDIT DE STOCKER CE PRODUIT EN SOUS SOL. 

 
Matières à éviter Oxydants forts, Acides, Bases. 
 
Matériel d'emballage N'utiliser que des bouteilles et réservoirs conformes à la règlementation des appareils à 

pression, destinés à ce gaz. 
 
 
8 - CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
 
8.1. Paramètres de contrôle  
 
Limites d'exposition Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 
 
Légende voir section 16 
 
8.2. Contrôles de l'exposition 
 
Contrôle de l'exposition professionnelle 
 
Mesures d'ordre technique Tout travail à l'intérieur d'un réservoir ayant contenu un gaz de pétrole liquéfié, devra être 

effectué selon les procédures éprouvées et enregistrées par du personnel formé et équipé à 
cet effet. 
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs, ...), s'assurer d'une atmosphère 
respirable et porter les équipements recommandés. 
Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides, avant que ne soient réalisées les mesures 
d'oxygène disponible. 

 
Équipement de protection individuelle 
 
Informations générales Toutes les mesures de protection collective doivent être installées et mises en œuvre avant 

d’envisager de recourir aux équipements de protection individuelle 
 
Protection respiratoire Maintenir une ventilation adéquate. 

En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte durée 
dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil de 
protection respiratoire. 

 
Protection des yeux Si des projections sont possibles, une protection complète de la tête et du visage (visière de 

protection ou lunettes de sécurité) doit être utilisée. 
 
Protection de la peau et du corps Si nécessaire: Porter des gants isolants contre le froid / un équipement de protection des yeux 

/ du visage. 
Selon nécessité, écran facial, vêtements couvrants et chaussures de sécurité antistatiques 

 
Protection des mains Gants résistants aux hydrocarbures. Si nécessaire: Gants isolants contre le froid.  
 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 
 
Informations générales Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. 
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9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
 
Aspect gaz liquéfié 
Couleur incolore 
État physique à 20°C gaz comprimé liquéfié 
Odeur                                                                  caractéristique déplaisante 
 
Propriété Valeurs Remarques 
pH  Non applicable 
Point d’ébullition -43°C A 1bar 
Point d’éclair < -50°C  
Limite supérieure d’inflammabilité dans l’air (LSE) 9,4% en volume  
Limite inférieure d’inflammabilité dans l’air (LIE) 2,4% en volume  
Pression de vapeur relative 7,5 bar A 15°C 
Pression de vapeur relative 11,5 à 19,3 bar A 50°C 
Masse volumique phase gazeuse 1,9 kg/ m³ A 15°C 
Masse volumique phase liquide ≥ 502 kg/m³ A 15°C 
Hydrosolubilité  Peu soluble 
Solubilité dans d’autres solvants  Non applicable 
Température d’auto-ignition >400 °C  
Viscosité, cinématique  Pas d’information disponible 
Propriétés explosives  Peut former des mélanges explosifs avec l’air 
Propriétés oxydantes  Non applicable 
Possibilité de réactions dangereuses  Donnée non disponible 

 
9.2. Autres informations 
 
Température critique 97°C 
Note : 1 litre de liquide mis à la pression atmosphérique engendre un volume de vapeur de 270 litres 

environ. 
 
 
10 - STABILITE ET REACTIVITE 
 
 
10.1.  Réa ct iv i té   
 
Informations générales Pas d'information disponible. 
 
1 0 . 2 .  S t a b i l i t é  c h i m i qu e   
 
Stabilité Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage 
 
10 . 3.  Po s si bi l i t é  d e r é act io n s da ng er eu s e s  
 
Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation 
 
1 0 . 4 .  C o n d i t i o n s  à  év i t e r  
 
Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 
 
1 0 . 5 .  M a t i è r e s  i n c o m p a t i b l e s  
 
Matières à éviter Oxydants forts, acides, bases. 
 
10 . 6.  Pro du it s d e d é co m po si t i on  d an g ere u x  
 
Produits de décomposition dangereux Aucun dans les conditions normales d'utilisation. 
 
 
11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
 
11 . 1.  In for m at i on s  s ur  l es  e f f et s t ox i co lo gi qu es   
 
Toxicité aiguë : Informations sur le produit 
 
Contact avec la peau Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid. 
 
Contact avec les yeux Le contact direct avec le gaz liquéfié peut provoquer des brûlures aux yeux.  

Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes sensibles. 
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Inhalation L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Les symptômes d'une 

exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la 
perte de conscience, l'arrêt de la respiration. 

 
Ingestion Voie d'exposition peu probable. 
 
Toxicité aiguë : Informations sur les composants 
 

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation 
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de 

pétrole 
  = 658 mg/l (Rat  / 4h) 

 
Sensibilisation Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de sensibilisation 

respiratoire et cutanée. 
 
Effets spécifiques 
 

Nom Chimique Union Européenne 
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole (1-3 butadiène < 0,1%) 

68512-91-4 
 

aucun 

 
Toxicité par administration répétée 
 
Effets sur les organes-cibles (STOT) Les études d'exposition aiguë ne montrent aucun signe de toxicité systémique, autre qu'une 

possibilité de provoquer une dépression du SNC et une narcose lors d'exposition à des 
concentrations plus élevées. 

 
Autres informations « Le produit dès lors qu’il est vendu en système fermé (bonbonne de gaz) bénéficie de la 

dérogation d’étiquetage « Réservé aux utilisateurs professionnels » et de limitation de vente au 
grand public quelle que soit sa composition mentionnée au paragraphe 3.1 de la FDS et quels 
que soient les effets toxicologiques de ses composants mentionnés au paragraphe 11.» : annexe 
V du règlement REACH et les conditions de limitation au paragraphe 28. 

 
 
12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
 
1 2 . 1 .  T o x i c i t é  
 
Non classé. 
 
Effets sur les organismes terrestres  Pas d'information disponible. 
 
1 2 . 2 .  Pe r s i s t a n c e  e t  d é g r a d a b i l i t é  
 
Informations générales La substance est une UVCB. Les tests standards ne sont pas appropriés pour ce paramètre. 
 
12 . 3.  Po te nt i e l  de  b io a cc u mu la t io n  
 
Informations sur le produit La substance est une UVCB. Les tests standards ne sont pas appropriés pour ce paramètre. 
logPow Non applicable Pas d'information disponible 
Informations sur les composants Pas d'information disponible. 
 
12 . 4.  M ob i l i t é  da ns  l e  s ol   
 
Informations générales A cause de sa grande volatilité, ce gaz n'est pas susceptible de générer des pollutions du sol 

ou de l'eau. 
 
Air Relargués dans l'atmosphère, les constituants se diluent rapidement et subissent une 

photodégradation. 
 
12.5.  Résul t ats des év aluat ions PBT  et  VPV B  
 
Évaluation PBT et vPvB Cette substance est considérée comme n'étant pas PBT et vPvB. 
 
1 2 . 6 .  Au t r e s  e f f e t s  n é f a s t e s  
 
Informations générales Pas d'information disponible. 
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13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
 
1 3 . 1 .  M é t h o d e s  d e  t r a i t e m e n t  d e s  d é c h e t s  
 
Déchets de résidus / produits non utilisés En cas de nécessité d'éliminer le gaz contenu dans des emballages, ou dans les réservoirs, la 

combustion à l'aide de dispositifs appropriés (torche) est le moyen le plus sûr. Cette 
opération ne doit être effectuée que par du personnel spécialement formé et selon des 
procédures appropriées. 

 
Emballages contaminés Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Les 

bouteilles sont la propriété des sociétés distributrices; leur destruction ou mise au rebut 
sont de la compétence exclusive de ces sociétés. 

 
Numéro de déchet suivant le CED Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-

même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon 
l'application du produit. 

 
 

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
 
ADR / RID 
 
UN/ID N° UN 1965 
Désignation officielle de transport Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, N.O.S. (Propane) 
Désignation officielle de transport Hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié, N.S.A. Propane 
Groupe de danger 2 
Groupe d’emballage - 
Etiquettes ADR/RID 2.1 
Code de classification 2F 
Dispositions spéciales 274, 583, 652, 660, 662 
Code de restriction en tunnels B/D 
N° d’identification du danger 23 
Description Hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié N.S.A. comme mélange C 
Quantités exceptées E0 
Quantité limitée 0 
 
IMDG / IMO 
 
UN/ID N° UN 1965 
Désignation officielle de transport Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, N.O.S. (propane) 
Désignation officielle de transport Hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié, N.S.A. propane 
Classe de danger 2 
Groupe d’emballage - 
N° EMS F-D, S-U 
Dispositions spéciales 274 
Quantités exceptées E0 
Quantité limitée 0 
  
ICAO / IATA 
 
Note Autorisé seulement en avion cargo 
 
ADN 
 
UN / ID N° UN 1965 
Désignation officielle de transport Hydrocarbon gas mixture, liquefied, N.O.S. (propane) 
Désignation officielle de transport Hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié, N.S.A propane 
Classe de danger 2 
Etiquettes de danger 2.1 
Groupe d’emballage - 
Code de classification 2F 
Description Hydrocarbure gazeux en mélange liquéfié, N.S.A comme mélange C 
 
 
15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
 
Union Européenne (REACH) Cette substance est exemptée d'enregistrement conformément au Règlement (CE) 

n°1907/2006 (REACH) 
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Inventaires Internationaux  Est conforme à EINECS/ELINCS 
 
Légende (EINECS/ELINCS) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical 

Substances  
 
15.2. Information sur les législations nationales   
 
Se conformer aux dispositions applicables du règlement des Installations classées : 
 

- Arrêté du 30 juillet 1979 modifié : Règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non 
soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public 
 

- Rubrique n°4718 pour les installations de capacité supérieure à 6 tonnes et inférieure à 50 tonnes 
 

- Arrêté du 23 août 2005 modifié : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées 
 

- Arrêté du 2 janvier 2008 modifié : Prescriptions applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de 
capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées à 
l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques 
 

- Arrêté du 2 août 1977 modifié : Règles techniques de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et 
d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances 

 
Locaux d'habitation: 

- Etablissement recevant du public : Arrêté du 25 juin 1980 modifié (Articles GZ) 
- Immeuble de grande hauteur : Arrêté du 18 octobre 1977 

 
 
16 - AUTRES INFORMATIONS 
 
 
Libellé complet des phrases H mentionnées dans les sections 2 et 3 
H220 - Gaz extrêmement inflammable 
H280 - Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur 
 
 
 
"Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés 
sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui 
pour lequel il est conçu. 
 
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra 
sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. 
 
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui 
lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive. 
 
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités."  
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit  
Rubson STOP fuites toitures plates tous coloris (liquid rubber) 

 
Contient: 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation prévue: 
Étanchéité pour toitures  

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

Henkel Technologies France S.A.S 
Rue de Silly 161 
92642 Boulogne-Billancourt cedex 

 
France  

 
Téléphone:  +33 (1) 46 84 90 00 

 
ua-productsafety.fr@fr.henkel.com   

 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence  
N° d' appel d' urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)   

 
Centre Anti-Poisons de Paris, France: Tel (emergency) : +33.1.40.05.48.48  

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification (CLP): 
 

Liquides inflammables Catégorie 3 
 

H226   Liquide et vapeurs inflammables. 
 

Irritation cutanée Catégorie 2 
 

H315   Provoque une irritation cutanée. 
 

Irritation oculaire Catégorie 2 
 

H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Catégorie 3 
 

H336   Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Certains organes:  Système nerveux central 

 

Risques chroniques pour l'environnement aquatique Catégorie 2 
 

H411   Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 
 

Éléments d’étiquetage (CLP): 
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Pictogramme de danger: 

 
 

 

Mention d'avertissement: Attention  
 
 

 

Mention de danger: H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  

 
 

 

Conseil de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P501 Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.  

 
 

 

 
 

 
 

2.3. Autres dangers  
Les solvants contenus dans le produit s'évaporent pendant la transformation et leurs vapeurs peuvent former des mélanges 
vapeur/air explosifs / facilement inflammables.  
Les femmes enceintes doivent absolument éviter toute émanation du produit et le contact avec les yeux.  

 
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

 
3.2. Mélanges  

 
Description chimique générale:  

Revêtement 
Substances de base pour préparations:  

Solvant organique 
Adjuvants 
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Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008 
 

Substances dangereuses 
No. CAS 

Numéro CE 
N° 

d'enregistrement 
REACH 

Teneur Classification 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

265-150-3 
01-2119471843-32 

 

  20-   40 % Asp. Tox. 1 
H304 

STOT SE 3 
H336 

Flam. Liq. 3 
H226 

Aquatic Chronic 3 
H412 

 
(Z)-Octadec-9-enylamine 

112-90-3 
204-015-5 

01-2119473797-19 
 

   1- <   2,5 % Aquatic Chronic 1 
H410 

Aquatic Acute 1 
H400 

Asp. Tox. 1 
H304 

Acute Tox. 4;  Oral(e) 
H302 

STOT SE 3 
H335 

STOT RE 2 
H373 

Skin Corr. 1B 
H314 

Facteur M 10 Facteur M (Tox. Chron. Aquat.) 
10 

Octane [et isomères] 
111-65-9 

203-892-1 
 

   1- <   2,5 % Flam. Liq. 2 
H225 

Skin Irrit. 2 
H315 

STOT SE 3 
H336 

Aquatic Acute 1 
H400 

Asp. Tox. 1 
H304 

Aquatic Chronic 1 
H410 

 
Alcool gras C16-18 insaturé éthoxylé 

68920-66-1 
500-236-9 

 
   0,1- <   1 % Skin Irrit. 2 

H315 
Aquatic Acute 1 

H400 
Aquatic Chronic 2 

H411 
 

 
Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations" 
Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de tavail. 

 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours  
 

Informations générales:  
En cas de malaise consulter un médecin.  

 
 

Inhalation: 
Air frais; en cas de persistance des maux, consulter un médecin.  

 
 

Contact avec la peau: 
Rincer à l'eau courante et au savon. Soigner la peau. Retirer immédiatement les vêtements contaminés.  

 
 

Contact avec les yeux: 
Laver immédiatement avec de l' eau douce ou une solution de rinçage durant au moins 5 minutes. S' il appraît une douleur, une 
rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.  
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Ingestion: 
Rincer l'intérieur de la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin.  

 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
PEAU : Rougeurs, inflammation.  
 
Les vapeurs peuvent provoquer un endormissement et des nausées.  
 
Provoque une sévère irritation des yeux.  
 

 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Voir section: Description des premiers secours  

 
 

 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

 

5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés: 
Dioxyde de carbone,mousse, poudre, jet d'eau, eau pulverisée. 

 
 

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité: 
Jet d'eau grand débit 

 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
En cas d'incendie, possibilité de dégagement d'oxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2) 

 

5.3. Conseils aux pompiers 
Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant. 
Porter un équipement de sécurité. 

 
 

Indications additionnelles:  
Refroidir les récipients exposés en pulvérisant de l'eau., Collecter l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'envoyer dans les 
canalisations.  

 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Porter un équipement de protection individuel.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Assurer une aération et une ventilation suffisantes.  
Risque de glisser en cas d'écoulement du produit.  

 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.  

 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Mélanger avec une matière absorbant les liquides (sable, tourbe, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément a la section 13.  

 
 
 

6.4. Référence à d’autres sections  
Voir le conseil a la section 8.  

 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Bien ventiler les lieux de travail. Eviter les flammes nues, la formation d'étincelles et les sources d'ignition. Débrancher les 
appareils électriques. Ne pas fumer, ne pas faire de travaux de soudure. Ne pas rejeter les résidus dans les eaux.  
Lors de l'utilisation de quantités supérieures à 1 kg observer les précautions suivantes: bien ventiler lors de la mise en oeuvre 
et du séchage, m me après le collage. Eviter toute source d'ignition (par ex. feu ou poële), même dans les pièces voisines. 
Débrancher les appareils électriques comme radiateurs, plaques chauffantes, chauffages par accumulation, etc., suffisamment 
tôt pour qu'ils soient refroidis lors du début du travail. Eviter toute formation d'étincelle, y compris au niveau des disjoncteurs 
et autres appareils.  
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Mesures d'hygiène:  
Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.  
Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.  

 
 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration.  
Entreposage dans les emballages d'origine fermé.  
Stocker dans un endroit frais et sec.  
Stocker à l'abri d'une source de chaleur.  
Températures conseillées: entre - 5 °C et + 40 °C  
Ne pas stocker avec des denrées alimentaires.  

 
 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Étanchéité pour toitures  

 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
 

8.1. Paramètres de contrôle  
 

Valeurs limites d'exposition professionnelle 
 

Valable pour  
France 

 
Composant [Substance réglementée]  ppm  mg/m3 Type de valeur  Catégorie d’exposition court 

terme / Remarques  
Base réglementaire   

calcaire 
1317-65-3  
[CALCIUM (CARBONATE DE)] 

 10 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Limite Indicative FVL  

      Kaolin 
1332-58-7  
[KAOLIN] 

 10 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Limite Indicative FVL  

      noir de carbone 
1333-86-4  
[NOIR DE CARBONE] 

 3,5 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Limite Indicative FVL  

      octane 
111-65-9  
[N-OCTANE] 

300 1.450 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Limite Indicative FVL  

      dioxyde de titane 
13463-67-7  
[TITANE (DIOXYDE DE), EN TI] 

 10 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Limite Indicative FVL  

       
 

 
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 
Nom listé  Environmental 

Compartment  
Temps 
d'expositio
n  

Valeur  Remarques  

    mg/l ppm mg/kg autres   
(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Eau douce     0,00026 mg/L   

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

terre    10 mg/kg     

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

STP     0,550 mg/L   

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Eau salée     0,000026 
mg/L 

  

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Sédiments (eau 
douce) 

   0,1794 
mg/kg 

    

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,01794 
mg/kg 
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 
Nom listé  Application 

Area  
Voie 
d'expositio
n  

Health Effect  Exposure 
Time  

Valeur  Remarques  

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

Travailleurs Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 300 mg/kg p.c. /jour   

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 1500 mg/m3    

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

Grand public Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 300 mg/kg p.c. /jour   

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

Grand public Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 900 mg/m3    

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

Grand public oral Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 300 mg/kg p.c. /jour   

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Travailleurs Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 0,09 mg/kg p.c. 
/jour 

  

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 0,38 mg/m3    

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Travailleurs Dermique Exposition à long 
terme - effets 
locaux 

 0,06 %   

 
 

 
Indice Biologique d'Exposition:  

aucun(e) 
 

8.2. Contrôles de l’exposition: 
 

 

Protection respiratoire:  
Masque de protection approprié en cas de ventilation insuffisante.  
Filtre de combinaison: ABEKP  
Cette recommandation devra être adpatée en fonction des conditions locales.  

 
 

Protection des mains:  
Les gants recommandés sont des gants en caoutchouc nitrile (épaisseur >0.1mm, temps de pénétration < 30s). Les gants devront 
être changé après chaque contact même court ou contamination. Gants disponibles en magasins spécialisés: laboratoires, 
parmacies...  
En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc nitrile conformément à la norme EN 374.  
épaisseur > 0,4 mm  
temps de pénétration > 480 minutes  
En cas de contact prolongé et répété il est à observer que les normes de pénétration seront en pratique beaucoup plus courtes que 
celles stipulées par la norme EN 374. Les gants de protection devront être testés quant à leur adaptation au travail spécifique 
(p.ex. stabilité mécanique et thermique, résistance au produit, antistatique etc.). Aux premiers signes d'usure ils devront être 
remplacés. Les indications du producteur des gants et mesures de sécurité sont à observer dans tous les cas. Nous conseillons 
délaborer un plan de soins des mains en collaboration avec le producteur des gants et la fédération industrielle.  

 
 

Protection des yeux:  
Lunettes de protection étanches.  

 
 

Protection du corps:  
vêtement de protection approprié  

 
 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Aspect   liquide 

visqueux 
différent, selon la 
coloration 

 

Odeur  caractéristique  
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seuil olfactif  Il n'y a pas de données / Non applicable 
 
 

pH  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Point initial d’ébullition  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Point d’éclair  32,5 °C (90.5 °F); pas de méthode 
Température de décomposition  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Pression de vapeur  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Densité 

(23 °C (73.4 °F)) 
 1,21 - 1,25 g/cm3 

Densité en vrac  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Viscosité  

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F)) 
 10.000 - 40.000 mpa.s 

Viscosité (cinématique)  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés explosives  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Solubilité qualitative 

(23 °C (73.4 °F); Solv.: Eau) 
 Insoluble  

Température de solidification  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Point de fusion  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Température d’auto-inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Limites d’explosivité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Coefficient de partage: n-octanol/eau  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Taux d’évaporation  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Densité de vapeur  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés comburantes  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
9.2. Autres informations 

 
Il n'y a pas de données / Non applicable 
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité  
Réagit avec les oxydants forts. 
Réactions avec des acides: dégagement de chaleur et de dioxyde de carbone. 

 
10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Voir section réactivité 

 
10.4. Conditions à éviter 
Pas connues en cas d'utilisation conforme à la destination. 

 
10.5. Matières incompatibles  
Voir section réactivité 

 
10.6. Produits de décomposition dangereux  
Aucun connu 

 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Informations générales sur la toxicologie:  
La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification 
des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du règlement 1272/2008/ EC. Les informations santé/écologie pertinentes sur 
les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.  

 
 

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique:  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
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Toxicité inhalative aiguë:  
Le danger du produit provient de son effet narcotique après inhalation des vapeurs.  
En cas d'exposition prolongée ou répétée, peut nuire à la santé.  

 
 
 

Irritation de la peau:  
Provoque une irritation cutanée.  

 
 

Irritation des yeux:  
Provoque une sévère irritation des yeux.  

 
 
 
 

 
Toxicité orale aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

naphta lourd (pétrole), 
hydrotraité 
64742-48-9 

LD50 > 5.000 mg/kg oral  rat OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Estimatio
n de la 
toxicité 
aiguë 
(ETA) 

500 mg/kg oral   Jugement d'experts 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

LD50 500 - 2.000 
mg/kg 

  rat OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

Alcool gras C16-18 
insaturé éthoxylé 
68920-66-1 

LD50 14.000 mg/kg oral  rat EU Method B.1 (Acute 
Toxicity (Oral)) 

 

 
Toxicité inhalative aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

 

 
Toxicité dermale aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Corrosif 4 h lapins OECD Guideline 404 (Acute 
Dermal Irritation / Corrosion) 

Alcool gras C16-18 
insaturé éthoxylé 
68920-66-1 

irritant 24 h lapins OECD Guideline 404 (Acute 
Dermal Irritation / Corrosion) 

 
 
 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type d'étude / 
Voie 
d'administration 

Activation 
métabolique / 
Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

négatif Test in-vitro 
d'aberration 
chromosomique sur 
mammifère 

avec ou sans  EPA Guideline 

  négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans   
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Toxicité à dose répétée 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Parcours 
d'applicatio
n 

Temps d'exposition/ 
fréquence des soins 

Espèces Méthode 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

NOAEL=3,25 
mg/kg 

oral : gavage 29 d, 28 
applicationsdaily 

rat OECD Guideline 407 
(Repeated Dose 28-Day Oral 
Toxicity in Rodents) 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

LOAEL=12,5 
mg/kg 

oral : gavage 29 d, 28 
applicationsdaily 

rat OECD Guideline 407 
(Repeated Dose 28-Day Oral 
Toxicity in Rodents) 

 
 
 
 
 

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

Informations générales: 
La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification 
des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du règlement 1272/2008/ EC. Les informations santé/écologie pertinentes sur 
les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.  
Ne pas laisser s'écouler dans les eaux usées, dans la terre ni dans les eaux.  

 
  

12.1. Toxicité 
 

Écotoxicité: 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
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Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Nombreuses 
études 

toxicologiqu
es 

Temps 
d'expositio

n 

Espèces Méthode 

naphta lourd (pétrole), 
hydrotraité 
64742-48-9 

EC50 > 22 - 46 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
naphta lourd (pétrole), 

hydrotraité 
64742-48-9 

NOEC < 1 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata 
(reported as Raphidocelis 

subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
(Z)-Octadec-9-enylamine 

112-90-3 
LC50 0,06 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas EPA OPPTS 

850.1085 (Fish 
Acute Toxicity 

Test mitigated by 
humic acid) 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

EC50 0,011 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
(Z)-Octadec-9-enylamine 

112-90-3 
ErC50 0,04 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 NOEC 0,01 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
Octane [et isomères] 

111-65-9 
EC50 0,38 mg/l Daphnia  Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 
Test) 

Alcool gras C16-18 insaturé 
éthoxylé 

68920-66-1 

LC50 2,7 mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: 
Danio rerio) 

ISO 7346-1 
(Determination of 
the Acute Lethal 

Toxicity of 
Substances to a 
Freshwater Fish 

[Brachydanio rerio 
Hamilton-
Buchanan 
(Teleostei, 

Cyprinidae)] 
 NOEC > 0,1 - 1 mg/l Fish 30 Jours  OECD 210 (fish 

early lite stage 
toxicity test) 

Alcool gras C16-18 insaturé 
éthoxylé 

68920-66-1 

EC50 3,9 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna  

Alcool gras C16-18 insaturé 
éthoxylé 

68920-66-1 

NOEC > 0,1 - 1 mg/l Algae 72 h  OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 NOEC > 0,1 - 1 mg/l Algae 72 h  OECD Guideline 

201 (Alga, Growth 
Inhibition Test) 

 EC50 > 0,1 - 1 mg/l Algae 72 h  OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
Alcool gras C16-18 insaturé 

éthoxylé 
68920-66-1 

EC0 64 mg/l Bacteria 30 mn  DIN 38412, part 27 
(Bacterial oxygen 
consumption test) 

Alcool gras C16-18 insaturé 
éthoxylé 

68920-66-1 

NOEC > 0,1 - 1 mg/l chronic 
Daphnia 

21 Jours  OECD 211 
(Daphnia magna, 

Reproduction Test) 
 
 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
Résultat Parcours 

d'application 
Dégradabilité Méthode 
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naphta lourd (pétrole), 
hydrotraité 
64742-48-9 

facilement biodégradable aérobie 89 % OECD Guideline 301 F (Ready 
Biodegradability: Manometric 
Respirometry Test) 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

biodégradable de façon 
inhérente 

 69 % OECD Guideline 302 B (Inherent 
biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test) 

 facilement biodégradable aérobie 66 % OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Alcool gras C16-18 insaturé 
éthoxylé 

68920-66-1 

facilement biodégradable aérobie 94 % OECD Guideline 301 E (Ready 
biodegradability: Modified OECD 
Screening Test) 

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation / 12.4. Mobilité dans le sol 

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
LogKow Facteur de 

bioconcen-tration 
(BCF) 

Temps 
d'exposition 

Espèces Température Méthode 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

7,5      

Octane [et isomères] 
111-65-9 

5,18     OECD Guideline 107 
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake 

Flask Method) 
 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Substances dangereuses 
N° CAS 

PBT/vPvB 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-9 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

(Z)-Octadec-9-enylamine 
112-90-3 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

Alcool gras C16-18 insaturé éthoxylé 
68920-66-1 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

 
12.6. Autres effets néfastes 

 
Il n'y a pas de données. 

 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets  
 

Evacuation du produit: 
Eliminer les déchets et résidus conformément aux conditions fixées par les autorités locales 

 
Evacuation d'emballage non nettoyé: 
Seuls les emballages nettoyés soigneusement pourront être recyclés.  

 
Code de déchet 

08 04 09 adhésifs et agents d'étanchéité rejetés contenant des solvants organiques et autres substances dangereuses  
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

 
14.1. Numéro ONU 
 
 ADR 1287 
 RID 1287 
 ADN 1287 
 IMDG 1287 
 IATA 1287 
 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
 
 ADR DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC  
 RID DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC  
 ADN DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC  
 IMDG RUBBER SOLUTION (Oleyl amine) 
 IATA Rubber solution  
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 
 ADR 3 
 RID 3 
 ADN 3 
 IMDG 3 
 IATA 3 
 
14.4. Groupe d’emballage 
 
 ADR III 
 RID III 
 ADN III 
 IMDG III 
 IATA III 
 
 
14.5. Dangers pour l’environnement 
 
 ADR Dangereux pour l'environnement 
 RID Dangereux pour l'environnement 
 ADN Dangereux pour l'environnement 
 IMDG Dangereux pour l'environnement 
 IATA Non applicable 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
 
 ADR Non applicable 
  Code tunnel: (D/E) 
 RID Non applicable 
 ADN Non applicable 
 IMDG Non applicable 
 IATA Non applicable 

 
 Non classé dangereux au transport, lors du transport par voie routière, ferrée, maritime, dans des 

emballages < 30 litres. 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
 
 Non applicable 
 

 
 

RUBRIQUE 15:Informations relatives à la réglementation 
 
 

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

Teneur VOC 
(VOCV 814.018 Ord. sur les COV) 

31,2 %  
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COV Peintures et Vernis (UE) : 
 Réglementation en vigueur: Directive 2004/42/CE  
(Sous)catégorie de produit: Revêtements monocomposants à fonction spéciale  
Phase I (à partir du 1.1.2007): 600 g/l  
Phase II (à partir du 1.1.2010): 500 g/l  

 

Teneur max en COV: 500 g/l   
 

 
 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée. 
 

 

 
Prescriptions/consignes nationales (France): 

 
 
 
 

Informations générales: Liste non exhaustive de textes législatifs réglementaires et administratifs 
applicables au produit:  

Préparations dangereuses: Préparations dangereuses :  
 Code du travail (articles L4411-1 à 6, R4411, R4412, R4722-10 à 12 et 26, 

R4724-8 à 13), relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage 
de substances.  

Protection des travailleurs: Hygiène et sécurité au travail:  
 Code du Travail : Articles R 4141-1 à 16 relatives aux commentaires techniques 

des dispositions concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail. 
Articles R4141-1-3-4-11-13-16 et R4643-1 (formation à la sécurité). Articles R 
4323-104-105 (cuves, bassins, réservoirs).  

 

N° tableau des maladies 
professionnelles: 

84 

N° fiche INRS: 94  
Protection de l'environnement: Protection de l'environnement:  
 Déchets: loi 92-646 et 95-101 (relative à l'élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux), décret 2007-1467 2007-10-12, décret 2002-540 
(relatif à la classification des déchets dangereux).  
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RUBRIQUE 16:Autres informations 
 

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans 
la fiche de données de sécurité est : 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 
 

Informations complémentaires:  
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de 
décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.  

 
 

Éléments d’étiquetage (DPD): 
 

N - Dangereux pour 
l'environnement  

         

 

  

         

 
 
 

Phrases R: 
R10 Inflammable.  
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique.  
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  

 
 

Phrases S: 
S2 Conserver hors de la portée des enfants.  
S23 Ne pas respirer les vapeurs.  
S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.  
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.  

 
 

 
Les modifications réalisées dans cette fiche de données de sécurité sont indiquées par une ligne verticale en partie gauche 
du document.Le texte correspondant est affiché dans une couleur différente sur des champs ombrés  
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Water-Block Seal S-20  

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   Water-Block Seal S-20 

S20 WATERBLOCK 
  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   Non utilisable  
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Scellage 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

   Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 

 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 
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Water-Block Seal S-20  

   

 
  Mention d'avertissement 
   Danger!  
  Risques, etc. 

   

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)  
Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H411)  
 

  

Sécurité 
 

Généraux - 

  Prévention Éviter le rejet dans l'environnement. (P273).  
Porter gants de protection/vêtements de protection. (P280).  

  

Intervention Recueillir le produit répandu. (P391).  
En cas d’incendie: Utiliser mousse résistante à l'alcool/acide 
carbonique/poudre/vapeur d'eau/dioxyde de carbone/sable sec pour 
l’extinction. (P370+P378).  

  Stockage Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. (P403+P235).  

  
Élimination Éliminer le contenu/récipient dans à une installation d'élimination des 

déchets agréée. (P501).  
  Contient 
   - 
 2.3. Autres dangers  

   

Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des malformations à la 
naissance.  
Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité.  
Le produit contient du produit solvant organique. L'exposition répétée aux produits solvants organiques 
peut provoquer des lésions du système nerveux et des organes internes tels que le foie et les reins.  
 

  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  

 
NOM:      2,3-diméthylpentane  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 142-82-5 N° CEr: 205-563-8 N° d'indice: 601-008-00-2  
CONTENANCE:    14% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
    H225, H304, H315, H336, H400, H410 
NOTE:     S 
 
NOM:     Petroleum,resins 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 64742-16-1 N° CEr: 265-116-8  
CONTENANCE:    <10% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
 
NOM:     Kaolin 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 1332-58-7 N° CEr: 310-194-1  
CONTENANCE:    >3% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
 
NOM:     Limestone 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 1317-65-3 N° CEr: 215-279-6  
CONTENANCE:    >3% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
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NOM:     éthylène 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 74-85-1 N° CEr: 200-815-3 N° d'indice: 601-010-00-3  
CONTENANCE:    <4% 
CLP CLASSIFICATION:   Comp. Gas, Flam. Gas 1, STOT SE 3  
    H220, H280, H336 
 
NOM:     Propylène 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 115-07-1 N° CEr: 204-062-1 N° d'indice: 601-011-00-9  
CONTENANCE:    <3% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Gas 1  
    H220 
 
NOM:     2,2,-methylenebis,6-tert-butyl-4-methylphenol 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 119-47-1 N° CEr: 204-327-1  
CONTENANCE:    <0,1% 
CLP CLASSIFICATION:   Repr. 2  
    H361 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
 S = Produit solvant organique.  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   

Retirez les éventuelles lentilles de contact. Rincez aussitôt les yeux avec de grandes quantités d'eau (20-
30°C) jusqu'à ce que l'irritation cesse et continuez pendant au moins 15 minutes. Assurez-vous de bien 
rincer sous la paupière supérieure et sous la paupière inférieure. Si l'irritation persiste, contactez un 
médecin. 

  Ingestion 

    

Faites beaucoup boire la personne et gardez-la sous surveillance. En cas de malaise : Contactez 
immédiatement un médecin et apportez-lui la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du 
produit. 
Ne faites pas vomir, à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée vers le bas de 
manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. 
 

  Brûlure 
   Rincez abondamment à l’eau jusqu’à ce que la douleur s’arrête et continuez ensuite pendant 30 minutes. 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   

Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des 
malformations à la naissance. L'effet sur l'enfant peut être ; la mort, des malformations, un développement 
retardé ou des dysfonctionnement fonctionnels. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, 
une fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des 
acouphènes, des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition 
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répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors 
exposée à l’absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la 
peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que 
la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
   Aucune particulière 
  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone. Certains oxydes de 
métal.  Le feu va dégager une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente 
un danger pour la santé. Les pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les 
récipients fermés exposés au feu sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre 
l'incendie s'écouler dans les égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

   
Un stock qui ne brûle pas est refroidi avec de l'eau atomisée. Retirez si possible les matériaux 
inflammables. Faites en sorte que la ventilation soit suffisante.  

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

   
Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, 
prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs 
pour empêcher les fuites dans l'environnement.  

  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Voir le 
passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements sur les 
dispositifs de protection individuelle.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

   
A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Conserver au 
froid et dans un endroit bien ventilé à l'abris de toutes les sources d'inflammation possibles.  

  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
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  Limites d’exposition 

   

 
 2,3-diméthylpentane  (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 400 ppm | 1668 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 500 ppm | 2.085 mg/m3 
Remarques: — 
 
 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.  
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne 
les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de 
travail indiquées ci-dessous. 

  Mesures techniques 

   

Les concentrations de poussières et de gaz  dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et sous les valeurs limites concernées (voir ci-dessous). Utilisez éventuellement une ventilation par 
aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte 
que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 
   Pas d'exigences particulières. 
 Equipement de protection personnel 

   

 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail n'est pas suffisante, utilisez un demi-masque ou un masque complet 
avec des filtres adaptés et un appareil de protection respiratoire alimenté en air. Le choix dépend de la 
situation de travail concrète et de la durée du travail avec le produit.  

  Peau et corps 
   Utilisez des vêtements de travail spéciaux. 
  Mains 

   

Portez des gants de protection. La situation de concrète de travail n'est pas connue. Contactez le 
fournisseur des gants pour obtenir de l'aide pour le choix d'un type de gants particulier. Notez que les 
gants élastiques s'étirent lors de leur utilisation. L'épaisseur des gants et leur durée de résistance aux 
déchirures est donc plus réduite. La température effective dans le gant est d'environ 35°C, tandis que le 
test standard EN 374-3 est effectué à 23°C. la durée de résistance aux déchirures est donc plus réduite 
avec un facteur 3.  

  Yeux 

   
Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches 
sur les côtés.  

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité Masse volumique 
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(g/cm3) 
 Liquide Gris Doux - -  1,33 
  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 - 93 45 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 -10 - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 1 - 7 -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  

   
Evitez toute électricité statique. Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin 
d'éviter tout risque de surpression.  

  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
    2,3-diméthylpentane  Rat LC50 Inhalation 103 g/m3 

  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Provoque une irritation cutanée. 
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Aucune information disponible  
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Aucune information disponible  
  Danger par aspiration 
   Aucune information disponible  
  Effets sur le long terme 
   Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des 
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malformations à la naissance. L'effet sur l'enfant peut être ; la mort, des malformations, un développement 
retardé ou des dysfonctionnement fonctionnels. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, une 
fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, 
des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition répétée aux produits 
solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l’absorption de 
produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ 
les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de 
contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   Aucune information disponible      

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique 

Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  

   
Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. 
Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 
milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement 

des déchets.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit 

lui-même.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Le produit est concerné par les conventions sur les marchandises dangereuses.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU  1133 

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies  ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable 

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport  3 
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   14.4. Groupe d’emballage  II 

   Notes - 

   Code de restriction en tunnels E 
 

  IMDG 

   UN-no. 1133 

   Proper Shipping Name ADHESIVES containing flammable liquid 

   Class 3 

   PG* II 

   EmS F-E, S-D 

   MP** Yes 

   Hazardous constituent Heptane 
 

  IATA/ICAO  

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 

milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de 

la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions.  
  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 

SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 

   

H220 - Gaz extrêmement inflammable. 
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. 
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
        

 

9/9 
 

Water-Block Seal S-20  

  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   
Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   Lap Sealant HS 

HS LAP SEALANT 
  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   Non utilisable  
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Adhésif 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   

Flam. Liq. 2; H225 
Asp. Tox. 1; H304 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
STOT SE 3; H335 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

   Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 

 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 
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  Mention d'avertissement 
   Danger!  
  Risques, etc. 

   

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)  
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (H304)  
Provoque une sévère irritation des yeux. (H319)  
Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Peut provoquer somnolence ou vertiges. (H336)  
Peut irriter les voies respiratoires. (H335)  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H411)  
 

  

Sécurité 
 

Généraux - 
  Prévention Porter gants de protection/vêtements de protection. (P280).  

  
Intervention NE PAS faire vomir. (P331).  

EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/docteur. (P301+P310).  

  Stockage Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. (P403+P235).  

  
Élimination Éliminer le contenu/récipient dans à une installation d'élimination des 

déchets agréée. (P501).  
  Contient 
   Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) 
 2.3. Autres dangers  

   

Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.  
Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité.  
Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, cancérigènes.  
Le produit contient du produit solvant organique. L'exposition répétée aux produits solvants organiques 
peut provoquer des lésions du système nerveux et des organes internes tels que le foie et les reins.  
 

  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  

 
NOM:     Limestone 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 1317-65-3 N° CEr: 215-279-6  
CONTENANCE:    30-60% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
 
NOM:     Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 64742-89-8 N° CEr: 265-192-2 N° d'indice: 649-267-00-0  
CONTENANCE:    10-30% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2  
    H225, H304, H315, H319, H335, H336, H411 
NOTE:     S 
 
NOM:      distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités  Huile de base - non spécifié  Combinaison c 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 64742-52-5 N° CEr: 265-155-0 N° d'indice: 649-465-00-7  
CONTENANCE:    <5% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
NOTE:     S 
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NOM:     Carbon black 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 1333-86-4 N° CEr: 215-609-9  
CONTENANCE:    <1,5% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
 
NOM:     Bentonite 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 1302-78-9 N° CEr: 215-108-5  
CONTENANCE:    <1,5% 
CLP CLASSIFICATION:    NA  
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
 S = Produit solvant organique.  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   
Retirez éventuellement vos lentilles de contact. Rincez aussitôt avec de l'eau (20-30 °C) pendant 15 
minutes. Demandez l'assistance d'un médecin. 

  Ingestion 

    

En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin et montrez-lui la présente fiche de données de 
sécurité ou l'étiquette du produit. Donnez au blessé de l'eau à boire si la personne est consciente. 
N'essayez JAMAIS de faire vomir à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée 
vers le bas de manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. Prévenez les chocs 
en gardant le blessé au chaud et au calme. Pratiquez la respiration artificielle si la respiration s'arrête. En 
cas d'évanouissement; mettez le blessé en position latérale de sécurité Appelez une ambulance. 
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin. 

  Brûlure 
   Rincez abondamment à l’eau jusqu’à ce que la douleur s’arrête et continuez ensuite pendant 30 minutes. 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   

Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 
Effets cancérogènes : Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, 
cancérigènes. Les produits sont soit classés comme cancérigènes ou bien figurent dans la liste des 
produits cancérigènes de l'inspection du travail. Ces produits sont concernés par les Règles de la 
Commission de prévention des risques du cancer. Les substances peuvent être actives par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, 
une fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des 
acouphènes, des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition 
répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors 
exposée à l’absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la 
peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que 
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la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

   
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: 
Consulter immédiatement un médecin. 

  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone.  Le feu va dégager une 
épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les 
pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu 
sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les 
égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

   
Evitez d'inhaler des vapeurs de produits répandus. Evitez le contact direct avec le produit répandu. Un 
stock qui ne brûle pas est refroidi avec de l'eau atomisée. Retirez si possible les matériaux inflammables. 
Faites en sorte que la ventilation soit suffisante.  

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

   
Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, 
prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs 
pour empêcher les fuites dans l'environnement.  

  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Voir le 
passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements sur les 
dispositifs de protection individuelle. Evitez le contact direct avec le produit.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

   
A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Conserver au 
froid et dans un endroit bien ventilé à l'abris de toutes les sources d'inflammation possibles.  

  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 
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Carbon black (INRS ED 984, 1987) 
Valeur limite d'exposition VLE: — 
 ppm | — 
 mg/m3 
Remarques: — 
 
 
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 400 ppm | 1668 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 500 ppm | 2.085 mg/m3 
Remarques: — 
— 
 
 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.  
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne 
les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de 
travail indiquées ci-dessous. 

  Mesures techniques 

   

Les concentrations de poussières et de gaz  dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et sous les valeurs limites concernées (voir ci-dessous). Utilisez éventuellement une ventilation par 
aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte 
que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 

   
Assurez-vous lors du travail avec le produit que du matériel d’endiguement se trouve à proximité 
immédiate. Utilisez éventuellement des cuvettes lorsque vous travaillez. 

 Equipement de protection personnel 

   

 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail n'est pas suffisante, utilisez un demi-masque ou un masque complet 
avec des filtres adaptés et un appareil de protection respiratoire alimenté en air. Le choix dépend de la 
situation de travail concrète et de la durée du travail avec le produit.  

  Peau et corps 

   
Utilisez des vêtements de travail particuliers. Utilisez éventuellement des vêtements de protection pour un 
travail de plus longue durée avec le produit. 

  Mains 

   

Portez des gants de protection. La situation de concrète de travail n'est pas connue. Contactez le 
fournisseur des gants pour obtenir de l'aide pour le choix d'un type de gants particulier. Notez que les 
gants élastiques s'étirent lors de leur utilisation. L'épaisseur des gants et leur durée de résistance aux 
déchirures est donc plus réduite. La température effective dans le gant est d'environ 35°C, tandis que le 
test standard EN 374-3 est effectué à 23°C. la durée de résistance aux déchirures est donc plus réduite 
avec un facteur 3.  

  Yeux 
   Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches 
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sur les côtés.  
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité 
Masse volumique 
(g/cm3) 

 Liquide Noir Caractéristique - -  1,35 
  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 - 115,6 - 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 10 - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 0,9 - 6,7 -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  

   
Evitez toute électricité statique. Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin 
d'éviter tout risque de surpression.  

  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
   Carbon black 

Carbon black 
Rat 
Rabbit 

LD50 
LD50 

Oral 
Dermal 

>15400 mg/kg 
>3g/kg 

  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Provoque une irritation cutanée. 
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Provoque une sévère irritation des yeux. 
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
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   Peut irriter les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Aucune information disponible  
  Danger par aspiration 
   Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

 
  Effets sur le long terme 
   Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, une 
fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets cancérogènes : Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, 
cancérigènes. Les produits sont soit classés comme cancérigènes ou bien figurent dans la liste des produits 
cancérigènes de l'inspection du travail. Ces produits sont concernés par les Règles de la Commission de 
prévention des risques du cancer. Les substances peuvent être actives par inhalation, par contact avec la peau 
et par ingestion. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, 
des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition répétée aux produits 
solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l’absorption de 
produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ 
les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de 
contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   

Solvant naphta aliphatique lég... 
 

Daphnia 
 

NOEC 
 

48h 
 

84 mg/l 
 

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique 

Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  

   
Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. 
Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 
milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement 

des déchets.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
        

 

8/9 
 

Lap Sealant HS  

  Emballages pollués 
   Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit 

lui-même.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Le produit est concerné par les conventions sur les marchandises dangereuses.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU  1133 

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies  ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable 

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport  3 

   14.4. Groupe d’emballage  II 

   Notes - 

   Code de restriction en tunnels E 
 

  IMDG 

   UN-no. 1133 

   Proper Shipping Name ADHESIVES containing flammable liquid 

   Class 3 

   PG* II 

   EmS F-E, S-D 

   MP** Yes 

   Hazardous constituent Solvent naphtha (petroleum), light aliph. 
 

  IATA/ICAO  

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 

milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de 

la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions.  
  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 
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SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 

   

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   
Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   
Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            



FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
                      Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II – France 
 
 
Produit     OPSIAL PRESSION ALIMENTAIRE / COLLE PVC GEL 
 

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

Identification de la substance ou de la préparation 
 

Nom du produit     : OPSIAL PRESSION ALIMENTAIRE  
Code     : 30020380/2/3 
Type de produit    : Liquide. 
Utilisation de la substance/ : Adhésif. PVC 
préparation 
 
Distributeur :    SOGEDESCA 

10, rue Général Plessier 

    69002 Lyon 

Téléphone:    +33 (0)4 72 40 85 85 

Télécopie:    +33 (0)4 72 56 96 07 

Mail :     opsial@descours-cabaud.net 

Numéro d'appel d'urgence:  ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Définition du produit  : Mélange 
Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP/SGH] 
Flam. Liq, H225 
Eye Irrit.2, H319 
STOT SE 3, H336 
Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD] 
Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements. 
 

Classification    : F; R11 
  Xi; R36 
  R66, R67 
 

Dangers physiques ou : Facilement inflammable. 
chimiques 
 

Dangers pour la santé  : Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
humaine   gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus. 
 

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11. 
 
2.2 Eléments d’étiquetage 
 
 
 
 
 
 
 Danger 
 Liquide et vapeurs très inflammables. 
 Provoque une sévère irritation des yeux. 
 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 
Conseils de prudence  
Généralités : Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation 

d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Prévention : Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.- Ne 
pas fumer. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d’éclairage et de manutention 
antidéflagrant. 
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Produit     OPSIAL PRESSION ALIMENTAIRE / COLLE PVC GEL 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
 
Intervention :EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans 

une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau ou se doucher. 

Stockage : Tenir au frais. 
Élimination : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, 

régionales, nationales, et internationales. 
 
 
Symbole(s) de danger  :  
 
 
 
 
 
Indication de danger  :   Facilement inflammable, Irritant 
 
Phrases de risque  :   R 11- Facilement inflammable. 
        R 36- Irritant pour les yeux 
        R 66- L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
        R 67- L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
Conseils de prudence  :   S2- Conserver hors de la portée des enfants. 
        S9- Conserver le récipient dans un endroit fermé bien ventilé 
        S16- Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer. 

S26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. 
S46 -  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. 

 
Ingrédients dangereux :   butanone 
 
Eléments d’étiquetages  
Supplémentaires  :   Non applicable. 
 
Exigences d’emballages spéciaux 
 
Récipients devant 
être pourvus 
d’une fermeture 
de sécurité pour les 
enfants    :   Non applicable. 
 
Avertissement tactile de 
danger    :   Oui, applicable. 
 
2.3 Autres dangers 
 
Autres dangers qui ne 
donnent pas lieu à une 
classification    :   Aucun connu 
 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Substance/préparation  : Mélange 
 

Nature du produit   : Adhésif. 
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
 

Nom des composants Identifiants 
 

% 

Classification 

 

Type 

butanone 
 
 
 
 
 

REACH # : 
01-2119457290-43 
CE : 201-159-0 
CAS :78-93-3 
Index : 606-002-00-3 
 
 

> 50 
 
 
 
 
 

F; R11   
         
Xi; R36 
R66, R67 
 
 
Voir section 16 pour  
le texte intégral des 
phrases R 
mentionnées ci-
dessus 
 

Flam.Liq.2, H225 
 
Eye Irrit.2, H319 
STOT SE 3, H336 
 
 
Voir section 16 pour  
le texte intégral des 
mentions H 
déclarées ci-dessus 

[1] [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre 
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni PTB ou tPtB, ni soumises à 
une limite d’exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section. 
 
Type 
 

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement 
 

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail 
[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII 
[4] La substance remplit les critères des tPtTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII 
 

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8. 
 
 
 

4. PREMIERS SECOURS 
 

Premiers secours 
 

Inhalation             : Transporter la personne incommodée à l'air frais. Appelez un médecin en cas de 
persistance ou d'aggravation des effets néfastes sur la santé. Assurez-vous d'une 
bonne circulation d'air. En cas de perte de conscience, placer la personne en 
position latérale de sécurité et consulter un médecin. Consulter un médecin si des 
symptômes apparaissent. 
 

Ingestion             : Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est 
consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau. En cas de vomissement, 
maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les 
poumons. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
 

Contact avec la peau             : Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. 
Laver avec de l'eau et du savon. En cas d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer 
plus longuement. Consulter un médecin si des symptômes se développent. 
 

Contact avec les yeux           : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les 
paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 

Protection des sauveteurs   : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de 
formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime 
de pratiquer le bouche à bouche. 

 

Note au médecin traitant       : Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contacter 
immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes 
quantités ont été ingérées ou inhalées. 

 

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11. 
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 

Moyens d'extinction 
 

  Utilisables    : Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2, de l'eau pulvérisée ou de la mousse. 
 

  Non utilisables   : Ne pas utiliser de jet d'eau. 
 

Risques particuliers liés à  : En cas d'incendie ou de surchauffe, la pression augmente, entraînant un risque 
l’exposition au produit  éventuel d'éclatement ou d'explosion du conteneur. Les écoulements dans les 

égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. 
 

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne 
se trouvant près des lieux de l'accident. Déplacer les contenants à l'écart de la zone 
d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux 
flammes avec un jet d'eau pulvérisée. 
 

Risque lié aux produits de  : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances 
décomposition thermique  suivantes: 

dioxyde de carbone 
monoxyde de carbone 
composés halogénés 
oxyde/oxydes de métal 
Poussière et fumées 

Équipement de protection  : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un 
spécial pour le personnel appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en 
préposé à la lutte contre mode pression positive. 
l'incendie 

 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
 

Précautions individuelles : NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Assurer une ventilation 
adéquate. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être 
exempte de cigarettes ou flammes. Empêcher l'accès aux personnes non requises et 
ne portant pas de vêtements de protection. Revêtir un équipement de protection 
individuelle approprié (voir Section 8). 
 

Précautions relatives à  : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact 
l'environnement   avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. 
 
Méthodes de nettoyage 
 

  Petit déversement   : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone 
  accidentel    de déversement accidentel. Absorber avec une matière inerte et placer dans un 

récipient approprié pour l'élimination des déchets. Utilisez des outils anti-étincelles ou 
du matériel anti-déflagrant. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des 
déchets. 
 

Grand déversement      : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone 
accidentel    de déversement accidentel. Empêcher l'entrée dans les égouts, les sous-sols ou 

autres endroits fermés. Absorber avec une matière inerte et mettre le produit 
répandu et l'absorbant dans un contenant de récupération approprié. Les matériaux 
absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. 
Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. Élimination par une 
entreprise autorisée de collecte des déchets. 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation    : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est 

interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, 
entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains 
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Ne pas respirer les vapeurs ou le 
brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de 
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. 
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre 
source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage 
et de manipulation) anti-déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. 
Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Pour éviter 
un incendie ou une explosion, pendant le transfert, dissiper l'électricité statique en 
mettant à la terre et en reliant électriquement les récipients et l'équipement avant le 
transfert du produit. Ne pas réutiliser le conteneur de ce produit. 
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Stockage    : Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine 
à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart 
des matériaux incompatibles (cf. la section 10). Éliminer toutes les sources 
d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient 
hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été 
ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter 
les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.  
 

Stocker entre les températures suivantes: 5°C et 30°C 
 

Matériaux d'emballage 
 

Recommandé     : Utiliser le récipient d'origine. 
Classe de feu – Danemark VbF : I-1 
Autriche – Classe VbF   : A-1 
       Liquide inflammable très dangereux 
République Tchèque – Code 
d’emballage    : I 
 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Nom des composants     Limites d'exposition professionnelle 
 
butanone 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministère du travail (France, 10/2007). Absorbé par la peau. 
Notes : valeurs limites réglementaires contraignantes, décret n° 
2007-1539 du 26/10/2007, en application de l’article R4412-149 
du Code du Travail  
VLE: 900 mg/m³ 15 minute(s). 
VLE: 300 ppm 15 minute(s). 
VME: 600 mg/m³ 8 heure(s). 
VME: 200 ppm 8 heure(s). 
 

 
Procédures de surveillance  : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut 
recommandées                        s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur  

le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la 
ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de 
protection des voies respiratoires. 
 

Contrôles de l'exposition 
 

Contrôle de l'exposition : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser le système de 
professionnelle   ventilation par aspiration locale ou manipuler dans une enceinte ventilée. Les 

moyens de contrôle automatiques intégrés devront permettre de maintenir les 
concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil 
d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant. 

Mesures d'hygiène   : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé 
des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la 
fin de la journée de travail. S'assurer que les dispositifs rince-oeil automatiques et les 
douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail. 
Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements 
potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
 

Protection respiratoire  : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à 
adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une 
évaluation du risque indique que cela est nécessaire. 

 

Protection des mains   : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une 
norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits 
chimiques si une évaluation des risques le préconise.  
 

Protection des yeux   : Porter des lunettes, un écran facial ou toute autre protection intégrale du visage en 
cas de risque d'exposition directe aux aérosols ou aux éclaboussures, ou en cas de 
manipulation de la matière chaude. 

 

Protection de la peau   : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de 
la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire 
valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit. 
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9.PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Informations générales 
 

  Aspect 
 

    État physique   : Liquide. [Liquide visqueux.] 
 

    Couleur    : Incolore. 
 

    Odeur    : Cétone. 
 
 

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
 

  Point d'ébullition  : 79,6°C (175,3°F) 
 

  Point d'éclair    : Vase clos: <-21°C (<69,8°F) 
 

  Limites d'explosivité  : Seuil minimal: 1,8% 
  Seuil maximal: 11,5% 
 

  Pression de vapeur   : <110 kPa (<825 mm Hg) [température ambiante] 
 

  Masse volumique   : 0,85 à 0,95 g/cm3 [23°C (73,4°F)] 
 

  Solubilité    : Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Stabilité    : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir 
section 7). 
 

Conditions à éviter   : Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Garder 
loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil. 
 

Matières à éviter   : Très réactif ou incompatible avec les matières suivantes : 
matières comburantes 
 

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

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Effets aigus potentiels sur la santé 
 

  Inhalation    : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 

  Ingestion    : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

  Contact avec la peau  : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de 
la peau. 
 

  Contact avec les yeux  : Irritant pour les yeux. 
 
 
 

Toxicité aiguë 
 

Nom du produit/composant   Résultat    Espèces   Dosage  Exposition 
butanone     DL50 Cutané    Lapin    6480 mg/kg  - 

DL50 Orale    Rat    2737 mg/kg  - 
TDLo Intra-péritonéal  Rat   361 mg/Kg - 
CL50 Inhalation Vapeurs  Rat    23500 mg/m³  8 heures    

  Conclusion/Résumé   : Non disponible. 
 

Effets chroniques potentiels pour la santé 
 

  Toxicité chronique 
 

    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
 
  Irritation/Corrosion 
Nom du produit/composant  Résultat  Espèces Potentiel  Exposition    Observation  
Butanone    Peau- Faiblement Lapin  -       24 heures 14 - 
     Irritant            milligrammes 
     Peau – Irritant  Lapin  -       24 heures 500 - 
     Moyen            milligrammes 
      
 

    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
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  11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Sensibilisant 
 

    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
 

  Cancérogénicité 
    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
 

  Mutagénicité 
 

    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
 

  Tératogénicité 
 

    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
 

  Toxicité pour la reproduction 
 

    Conclusion/Résumé  : Non disponible. 
 

 Effets chroniques   : Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entraîner une irritation, des 
gerçures et/ou une dermatite. 
 

 Cancérogénicité   : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

 Mutagénicité    : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

 Tératogénicité   : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

 Effets sur le développement  : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

 Effets sur la fertilité   : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

Signes/symptômes de surexposition 
 

 Inhalation    : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: 
nausées ou vomissements 
migraine 
somnolence/fatigue 
étourdissements/vertiges 
 

 Ingestion   : Aucune donnée spécifique. 
 

 Peau     : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: 
irritation 
sécheresse 
gerçure 
 

 Yeux     : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: 
irritation 
larmoiement 
rougeur 

 

Organes cibles  : Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : reins, poumon, le 
système nerveux périphériques, voies respiratoires supérieures, peau, yeux, système 
nerveux central (SNC). 

 
 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

Effets sur l'environnement  : Aucun effet important ou danger critique connu. 
 

Écotoxicité en milieu aquatique 
 

Nom du produit/composant          Test  Résultat    Espèces   Exposition 
Butanone    -  Aiguë CE50 >500000 ug/L Algues – Diatom -  96 heures 
       Eau de mer   Skeletonema costatum  

-  Aiguë CE50 5091000 à  Daphnie - Water flea - 48 heures 
6440000 ug/L Eau douce  Daphnia magna 

           Larves - <24 heures 
-  Aigüe CL50 5600000ug/L Poisson – Western 96 heures 

       Eau douce   mosquitofish – 
           Gambusia affinis – Adulte 
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
      

  Conclusion/Résumé   : Non disponible. 
Autres renseignements écologiques 
 

  Biodégradabilité 
 

  Conclusion/Résumé   : Non disponible. 
 
 

Potentiel de bioaccumulation    
 
Nom du produit/composant   LogPow  FBC  Potentiel 
Butanone     0,29    -  faible 
 
Autres effets néfastes  : Aucun effet important ou danger critique connu 
 
AOX    : Le produit contient de halogènes liés par une fonction organique et peut contribuer à  
      La valeur HOA (Halogène organique absorbable) dans l’eau de décharge. 
 
PBT    : Non applicable 
      P : Non disponible. B : Non disponible. T : Non disponible. 
 
vPvB    : Non applicable 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 

Méthodes d'élimination des  : Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. 
déchets   Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions 

d'usage. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une 
entreprise autorisée de collecte des déchets. La mise au rebut de ce produit, des 
solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales 
en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi 
que les exigences de toutes les autorités locales. Évitez la dispersion des matériaux 
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les 
égouts et conduits d'évacuation. 

 

Déchets Dangereux   : Oui 
 
Catalogue Européen des Déchets 
 

Code de déchets Désignation du déchet 
08 04 09* Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d’autres 

substances dangereuses 
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Réglementation internationale du transport 
 

Informations 
réglementaires 

Numéro 
ONU 

Nom d'expédition Classes GE* Étiquette 
 

Autres informations 
 

Classe ADR/RID 
 

1133 ADHÉSIFS contenant 
un liquide inflammable 
 

3 III 

 

Numéro d'identification 
du danger 
33 
 
Quantité limitée 
LQ7 
 

Dispositions 
 particulières:       
 640H 
 
Code tunnel 
(D/E) 
 

Classe ADN/ADNR 
 

1133 ADHÉSIFS contenant 
un liquide inflammable 
 

3 III 

 

- 
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Classe IMDG 1133 ADHÉSIFS contenant 

un liquide inflammable 
 
 

3 III 

 

Emergency schedules 
(EmS) 
F-E, S-D 
 
 

Classe IATA 1133 ADHÉSIFS contenant 
un liquide inflammable 
 
 

3 III 

 

Passenger and Cargo 
Aircraft Quantity limitation: 
60 L 
Cargo Aircraft Only 
Quantity limitation: 220 L 

 
GE* : Groupe d'emballage 
 
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 
 
Règlement UE(CE) n° 1907/2006 (REACH) 
   Annexe XIV – Liste des substances soumises à autorisation 
      Substances extrêmement préoccupantes 

Aucun des composant n’est répertorié. (REACH Article no.33) 
 

Autres Réglementations UE 
 

  

  Inventaire d’Europe  : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
 
  Code  de la sécurité  :  butanone    RG84 
  Sociale, art L. 461-1 à L 461-7     
 

 Surveillance médicale  : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance 
  renforcée    médicale renforcée: non concerné 
Autres Réglementations 
 Etats Unis    
 
 Inventaire des Etats-Unis : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
 (TSCA 8b) 
Californie prop.65 
 
Nom des composants          Cancer          Reproducteur                   Niveau de risque                                           Niveau de dosage  
                                                                                                                Non significatif                                               maximum 
                                                                                                                                                                                        acceptable 
Aucune substance répertoriée 
Canada 
  Inventaire du Canada  :Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
 
Réglementations Internationales 
Listes internationales : Inventaire des substances chimiques d’Australie (AICS) : Tous les composants sont 

   répertoriés ou exclus 
   Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) :Tous les composants 

  sont répertoriés ou exclus. 
   Inventaire du Japon : Indéterminé. 
   Inventaire de Corée : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
   Inventaire Malaisien (Registre HSE) : Indéterminé. 
   Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC) : Indéterminé. 

  Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS) : Tous les composants  
  sont répertoriés ou exclus. 
 Inventaire de Taiwan (CSNN) : Indéterminé. 

 

16. AUTRES DONNÉES 
 

 Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente. 
 
Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité aigüe 
      CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l’étiquetage et à  
      L’emballage des substances et des mélanges 
      DNEL = Dose dérivée sans effet 
       Mention EUH = mention de danger spécifique CLP 
      CPSE = concentration prédite sans effet 
       RRN = Numéro d’enregistrement REACH 
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Produit     OPSIAL PRESSION ALIMENTAIRE / COLLE PVC GEL 
 

16. AUTRES DONNÉES 
 
 
Texte intégral des mentions : H225  Liquide et vapeurs très inflammable 
H abrégées     H319  Provoque une sévère irritation des yeux 
      H336  Peut provoquer somnolence ou vertiges 
 
 
Texte intégral des  :  Eye Irrit. 2, H319 LESIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE 
Classifications [CLP/SGH]    - catégorie 2 
       Flam.Liq.2, H225 LIQUIDES INFLAMMABLES – Catégorie 2 
       STOT SE 3, H336 TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES 
       CIBLES – EXPOSITION UNIQUE [Effets narcotiques] 
       Catégorie 3 
 
Texte intégral des phrases : R11- Facilement inflammable. 
R abrégées       R36- Irritant pour les yeux. 
       R66- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
      R67- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
Texte intégral :    F - Facilement inflammable 
des classifications[DSP/DPD]   Xi - Irritant 
 

Historique 
 

  Date d'impression  : 25/10/2012 
 

  Date d'édition/Date de  : 25/10/2012 
  Révision 
 

  Date de la précédente  : 19/01/2012. 
  édition 
 

  Version   : 3 
 

  Élaborée par   : Non disponible. 
 
 

Avis au lecteur 
 

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le 
fournisseur ci-dessus mentionné, ni aucun de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que 
ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. 
Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des substances ou préparations. 
Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec 
prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il 
n'en existe pas d'autres. 
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   QuickPrime Plus Primer 

QUICKPRIME+ 
  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   Non utilisable  
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Construction 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   

Flam. Liq. 2; H225 
Repr. 2; H361 
STOT RE 2; H373 
Asp. Tox. 1; H304 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
 

   

Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 
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 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 

   

 
  Mention d'avertissement 
   Danger!  
  Risques, etc. 

   

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)  
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. (H361)  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. (H373)  
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (H304)  
Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Peut provoquer somnolence ou vertiges. (H336)  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H410)  
 

  

Sécurité 
 

Généraux - 

  
Prévention Se procurer les instructions avant utilisation. (P201).  

Ne pas respirer les brume/vapeurs/vapeur/pulvérisation. (P260).  
Utiliser l'équipement de protection individuel requis. (P281).  

  

Intervention NE PAS faire vomir. (P331).  
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/docteur. (P301+P310).  
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
(P308+P313).  

  Stockage - 
  Élimination - 
  Contient 
    2,3-diméthylpentane ,  toluène  
 2.3. Autres dangers  

   

Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des malformations à la 
naissance.  
Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.  
Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité.  
Le produit contient du produit solvant organique. L'exposition répétée aux produits solvants organiques 
peut provoquer des lésions du système nerveux et des organes internes tels que le foie et les reins.  
 

  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  

 
NOM:      2,3-diméthylpentane  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 142-82-5 N° CEr: 205-563-8 N° d'indice: 601-008-00-2  
CONTENANCE:    25-40% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
    H225, H304, H315, H336, H400, H410 
NOTE:     S 
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NOM:      toluène  
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 108-88-3 N° CEr: 203-625-9 N° d'indice: 601-021-00-3  
CONTENANCE:    25-40% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT RE 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Repr. 2  
    H225, H304, H315, H336, H361, H373 
NOTE:     S 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
 S = Produit solvant organique.  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
 

  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   

Retirez les éventuelles lentilles de contact. Rincez aussitôt les yeux avec de grandes quantités d'eau (20-
30°C) jusqu'à ce que l'irritation cesse et continuez pendant au moins 15 minutes. Assurez-vous de bien 
rincer sous la paupière supérieure et sous la paupière inférieure. Si l'irritation persiste, contactez un 
médecin. 

  Ingestion 

    

En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin et montrez-lui la présente fiche de données de 
sécurité ou l'étiquette du produit. Donnez au blessé de l'eau à boire si la personne est consciente. 
N'essayez JAMAIS de faire vomir à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée 
vers le bas de manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. Prévenez les chocs 
en gardant le blessé au chaud et au calme. Pratiquez la respiration artificielle si la respiration s'arrête. En 
cas d'évanouissement; mettez le blessé en position latérale de sécurité Appelez une ambulance. 
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin. 

  Brûlure 
   Rincez abondamment à l’eau jusqu’à ce que la douleur s’arrête et continuez ensuite pendant 30 minutes. 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   

Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des 
malformations à la naissance. L'effet sur l'enfant peut être ; la mort, des malformations, un développement 
retardé ou des dysfonctionnement fonctionnels. 
Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, 
une fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des 
acouphènes, des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition 
répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors 
exposée à l’absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la 
peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que 
la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 

 
 
 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
        

 

4/9 
 

QuickPrime Plus Primer  

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

   
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: 
Consulter immédiatement un médecin. 

  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone.  Le feu va dégager une 
épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les 
pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu 
sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les 
égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

   
Evitez d'inhaler des vapeurs de produits répandus. Evitez le contact direct avec le produit répandu. Un 
stock qui ne brûle pas est refroidi avec de l'eau atomisée. Retirez si possible les matériaux inflammables. 
Faites en sorte que la ventilation soit suffisante.  

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

   
Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, 
prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs 
pour empêcher les fuites dans l'environnement.  

  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Voir le 
passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements sur les 
dispositifs de protection individuelle. Evitez le contact direct avec le produit.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

   
A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Conserver au 
froid et dans un endroit bien ventilé à l'abris de toutes les sources d'inflammation possibles.  

  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 

   

 
 toluène  (INRS ED 984, 2012) 
Valeur limite d'exposition VME: 20 ppm | 76,8 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 100 ppm | 384 mg/m3 
Remarques: r2, ¤, (12) ((12) = Ces VLEP entrent en vigueur le 1 er juillet 2012.  ¤ = Risque de pénétration percutanée. R1a, R1b, R2 
= Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 1a, 1b ou 2 suivant le cas.) 
 
 2,3-diméthylpentane  (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 400 ppm | 1668 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 500 ppm | 2.085 mg/m3 
Remarques: r2, ¤, (12)— 
 ((12) = Ces VLEP entrent en vigueur le 1 er juillet 2012.  ¤ = Risque de pénétration percutanée. R1a, R1b, R2 = Substance classée 
toxique pour la reproduction de catégorie 1a, 1b ou 2 suivant le cas.) 
 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.  
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne 
les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de 
travail indiquées ci-dessous. 

  Mesures techniques 

   

Les concentrations de poussières et de gaz  dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et sous les valeurs limites concernées (voir ci-dessous). Utilisez éventuellement une ventilation par 
aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte 
que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 

   
Assurez-vous lors du travail avec le produit que du matériel d’endiguement se trouve à proximité 
immédiate. Utilisez éventuellement des cuvettes lorsque vous travaillez. 

 Equipement de protection personnel 

   

 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail n'est pas suffisante, utilisez un demi-masque ou un masque complet 
avec des filtres adaptés et un appareil de protection respiratoire alimenté en air. Le choix dépend de la 
situation de travail concrète et de la durée du travail avec le produit.  

  Peau et corps 

   
Utilisez des vêtements de travail particuliers. Utilisez éventuellement des vêtements de protection pour un 
travail de plus longue durée avec le produit. 

  Mains 

   

Portez des gants de protection. La situation de concrète de travail n'est pas connue. Contactez le 
fournisseur des gants pour obtenir de l'aide pour le choix d'un type de gants particulier. Notez que les 
gants élastiques s'étirent lors de leur utilisation. L'épaisseur des gants et leur durée de résistance aux 
déchirures est donc plus réduite. La température effective dans le gant est d'environ 35°C, tandis que le 
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test standard EN 374-3 est effectué à 23°C. la durée de résistance aux déchirures est donc plus réduite 
avec un facteur 3.  

  Yeux 

   Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches 
sur les côtés.  

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité 
Masse volumique 
(g/cm3) 

 Liquide Noir Caractéristique - -  - 
  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 - 98 - 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 - - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 - -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  

   Evitez toute électricité statique. Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin 
d'éviter tout risque de surpression.  

  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
    toluène  

 toluène  
 toluène  
 2,3-diméthylpentane  

Rat 
Rat 
Rabbit 
Rat 

LD50 
LD50 
LD50 
LC50 

Oral 
Inhalation 
Dermal 
Inhalation 

636 mg/kg 
49 g/m3 
14100 uL/kg 
103 g/m3 

  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Provoque une irritation cutanée. 
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Aucune information disponible  
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
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Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Risque présumé d'effets graves pour les organes. 
  Danger par aspiration 
   Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

 
  Effets sur le long terme 
   Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances tératogènes qui peuvent occasionner des 

malformations à la naissance. L'effet sur l'enfant peut être ; la mort, des malformations, un développement 
retardé ou des dysfonctionnement fonctionnels. 
Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, une 
fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, 
des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition répétée aux produits 
solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l’absorption de 
produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ 
les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de 
contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   

 toluène  
 

Daphnia 
 

EC50 
 

48h 
 

6,5 mg/l 
 

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  

   
Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. 
Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 
milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement 

des déchets.  
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Déchets 
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit 

lui-même.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Le produit est concerné par les conventions sur les marchandises dangereuses.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU  1133 

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies  ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable 

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport  3 

   14.4. Groupe d’emballage  II 

   Notes - 

   Code de restriction en tunnels E 
 

  IMDG 

   UN-no. 1133 

   Proper Shipping Name ADHESIVES containing flammable liquid 

   Class 3 

   PG* II 

   EmS F-E, S-D 

   MP** Yes 

   Hazardous constituent Heptane 
 

  IATA/ICAO  

   UN-no.  

   Proper Shipping Name  

   Class  

   PG*  

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 

milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de 

la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions. Les 
femmes  enceintes et allaitantes ne doivent pas être exposées aux effets du produit. La prise en compte 
des risques et les mesures techniques à adopter ou l'aménagement du lieu de travail pour faire face à de 
tels effets nocifs doit donc être évaluée.  
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Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 

SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 

   

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée. 
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   
Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 
   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise  
 

 1.1. Identificateur de produit  
 

  Marque commerciale 
   Splice Wash SW-100 Cleaner 

CLEAR SPLICE WASH 
  N° de produit 
   - 
  Numéro d'enregistrement (REACH) 
   - 
  Autre identificateurs de produit 
    
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
 

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
   Nettoyeur 

 
  Utilisations déconseillées  
   - 
   Le texte intégral de catégories d'applications mentionnées et identifiés sont donnés dans le section 16 

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

  Nom d’entreprise et adresse 
   Firestone Building Products Europe 

Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
Belgium 
Tel. : +32 2 711 44 50  

  Personne à contacter 
   - 
  Adresse e-mail 
   firestonemsds@bfdp.com 
  Fiche de données de sécurité rédigée le 
   01-06-2015 
  Version de la fiche de données de sécurité 
   1.0 
 1.4. Numéro d’appel d’urgence  
   +1 (703) 527-3887 - CHEMTREC 

+1 (800) 424-9300 - CHEMTREC (USA) 
 

SECTION 2: Identification des dangers  
 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange  

   

Flam. Liq. 2; H225 
Asp. Tox. 1; H304 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
STOT SE 3; H335 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

   Une explication totale des phrases H/R se trouve au point 2.2. 

 2.2. Éléments d’étiquetage  
 

  Pictogramme(s) de danger 
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  Mention d'avertissement 
   Danger!  
  Risques, etc. 

   

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)  
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (H304)  
Provoque une sévère irritation des yeux. (H319)  
Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Peut provoquer somnolence ou vertiges. (H336)  
Peut irriter les voies respiratoires. (H335)  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H411)  
 

  

Sécurité 
 

Généraux - 
  Prévention Porter gants de protection/vêtements de protection. (P280).  

  
Intervention NE PAS faire vomir. (P331).  

EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/docteur. (P301+P310).  

  Stockage Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. (P403+P235).  

  
Élimination Éliminer le contenu/récipient dans à une installation d'élimination des 

déchets agréée. (P501).  
  Contient 
   Solvant naphta aliphatique léger (pétrole). Index-no.: 649-267-00-0  
 2.3. Autres dangers  

   

Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.  
Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité.  
Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, cancérigènes.  
Le produit contient du produit solvant organique. L'exposition répétée aux produits solvants organiques 
peut provoquer des lésions du système nerveux et des organes internes tels que le foie et les reins.  
 

  Autre étiquetage 
   - 
  Autre 
   - 
  COV 
   - 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants  
 

 3.1/3.2. Substances 

  

 
NOM:     Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) 
NUMÉROS d'IDENTIFICATION:  N° CAS: 64742-89-8 N° CEr: 265-192-2 N° d'indice: 649-267-00-0  
CONTENANCE:    95-100% 
CLP CLASSIFICATION:   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2  
    H225, H304, H315, H319, H335, H336, H411 
NOTE:     S 
 

  
(*) Une explication totale des phrases H se trouve au point 16. Les valeurs limites d’hygiène de travail sont indiquées au point 8, à condition 
d’être disponibles. 
 S = Produit solvant organique.  

 Autres informations 
    
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

 4.1. Description des premiers secours  
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  Généralités 

   

 En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de 
données de sécurité. Le médecin peut s'adresser à la clinique du travail et de l'environnement de l'hopital. 
En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites 
appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu 
connaissance. 

  Inhalation 
   Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance. 
  Contact cutané 

   
Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la 
peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. 
N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants. 

  Contact visuel 

   
Retirez éventuellement vos lentilles de contact. Rincez aussitôt avec de l'eau (20-30 °C) pendant 15 
minutes. Demandez l'assistance d'un médecin. 

  Ingestion 

    

En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin et montrez-lui la présente fiche de données de 
sécurité ou l'étiquette du produit. Donnez au blessé de l'eau à boire si la personne est consciente. 
N'essayez JAMAIS de faire vomir à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée 
vers le bas de manière à ce que le vomi ne revienne pas dans la bouche et la gorge. Prévenez les chocs 
en gardant le blessé au chaud et au calme. Pratiquez la respiration artificielle si la respiration s'arrête. En 
cas d'évanouissement; mettez le blessé en position latérale de sécurité Appelez une ambulance. 
En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin. 

  Brûlure 
   Rincez abondamment à l’eau jusqu’à ce que la douleur s’arrête et continuez ensuite pendant 30 minutes. 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

   

Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 
Effets cancérogènes : Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, 
cancérigènes. Les produits sont soit classés comme cancérigènes ou bien figurent dans la liste des 
produits cancérigènes de l'inspection du travail. Ces produits sont concernés par les Règles de la 
Commission de prévention des risques du cancer. Les substances peuvent être actives par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, 
une fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des 
acouphènes, des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition 
répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors 
exposée à l’absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la 
peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que 
la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  

   
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: 
Consulter immédiatement un médecin. 

  Informations pour le médecin 
   Apportez la présente fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 

 5.1. Moyens d’extinction  
   Recommandé : Mousse résistant aux alcools; acide carbonique; poudre, eau atomisée. 

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie. 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
   Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits 

gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone.  Le feu va dégager une 
épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les 
pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu 
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sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les 
égouts et les cours d'eau. 

 5.3. Conseils aux pompiers  
   Une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète. En cas de contact direct 

avec le produit chimique, contactez le Centre de réponse chimique, en vue d'obtenir d'autres conseils. 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 

  6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

   
Evitez d'inhaler des vapeurs de produits répandus. Evitez le contact direct avec le produit répandu. Un 
stock qui ne brûle pas est refroidi avec de l'eau atomisée. Retirez si possible les matériaux inflammables. 
Faites en sorte que la ventilation soit suffisante.  

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

   
Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. En cas de fuite dans l'environnement, 
prévenez aussitôt les autorités compétentes locales. Disposez éventuellement des récipients collecteurs 
pour empêcher les fuites dans l'environnement.  

  6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

   
Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant 
que possible avec des produits de nettoyage. Evitez les produits dissolvants.  

  6.4. Référence à d’autres sections  

   
Voir le passage "Conditions d'élimination" sur le traitement des déchets. Voir le passage sur le "contrôle 
d'exposition / équipements de protection individuelle" pour les mesures de protection.  

 

SECTION 7: Manipulation et stockage  
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

   
Disposez éventuellement des récipients collecteurs pour empêcher les fuites dans l'environnement. Voir le 
passage "Equipements de protection individuels/ Contrôle d'exposition" pour des renseignements sur les 
dispositifs de protection individuelle. Evitez le contact direct avec le produit.  

  7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  

   
A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original. Conserver au 
froid et dans un endroit bien ventilé à l'abris de toutes les sources d'inflammation possibles.  

  Température de stockage 
   Aucune information disponible  
  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
   Ce produit devrait seulement être utilisé pour les applications décrites dans la section 1.2 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle  
 

 8.1. Paramètres de contrôle  
 

  Limites d’exposition 

   

 
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (INRS ED 984, 2007) 
Valeur limite d'exposition VME: 400 ppm | 1668 mg/m3 
Valeur limite d'exposition VLE: 500 ppm | 2.085 mg/m3 
Remarques: — 
 
 

  DNEL / PNEC 
   Aucune information disponible 

 8.2. Contrôles de l’exposition  
   Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.  
  Précautions générales 
   Respectez une hygiène professionnelle générale. 
  Scénarios d’exposition 

   
S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d’exposition 
indiqués ici. 

  Limite d’exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne 
les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de 
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travail indiquées ci-dessous. 
  Mesures techniques 

   

Les concentrations de poussières et de gaz  dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et sous les valeurs limites concernées (voir ci-dessous). Utilisez éventuellement une ventilation par 
aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte 
que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles. 

  Mesures d’hygiène 

   
A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les endroits exposés du corps 
doivent être lavés. Lavez toujours les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures pour la limitation de l’exposition à l’environnement 

   
Assurez-vous lors du travail avec le produit que du matériel d’endiguement se trouve à proximité 
immédiate. Utilisez éventuellement des cuvettes lorsque vous travaillez. 

 Equipement de protection personnel 

   

 
  Généralités 
   N'utilisez que les équipement de protection marqués CE.  
  Voies respiratoires 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail n'est pas suffisante, utilisez un demi-masque ou un masque complet 
avec des filtres adaptés et un appareil de protection respiratoire alimenté en air. Le choix dépend de la 
situation de travail concrète et de la durée du travail avec le produit.  

  Peau et corps 

   
Utilisez des vêtements de travail particuliers. Utilisez éventuellement des vêtements de protection pour un 
travail de plus longue durée avec le produit. 

  Mains 

   

Portez des gants de protection. La situation de concrète de travail n'est pas connue. Contactez le 
fournisseur des gants pour obtenir de l'aide pour le choix d'un type de gants particulier. Notez que les 
gants élastiques s'étirent lors de leur utilisation. L'épaisseur des gants et leur durée de résistance aux 
déchirures est donc plus réduite. La température effective dans le gant est d'environ 35°C, tandis que le 
test standard EN 374-3 est effectué à 23°C. la durée de résistance aux déchirures est donc plus réduite 
avec un facteur 3.  

  Yeux 

   
Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches 
sur les côtés.  

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques  
 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

 Etat physique Couleur Odeur pH Viscosité Masse volumique 
(g/cm3) 

 Liquide Clair Solvant - -  0,715-0,791 
  Modification d’état et vapeurs 
 Point de fusion (°C) Point d’ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 
 - 119-138 26 
  Informations concernant les risques d’explosion et d’incendie 
 Point d’inflammation °C Inflammabilité (°C) Auto-inflammabilité (°C) 
 12 - - 
 Limite d´explosivité (Vol %) Capacités oxydantes  
 1 - 7 -  
  Solubilité 
 Solubilité dans l’eau n-octanol/coefficient d’eau  

 Non soluble -  
 9.2. Autres informations  
 Solubilité dans la graisse Autre 
 - N/A 
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SECTION 10: Stabilité et réactivité   
 

  10.1. Réactivité  
   Pas d'informations  
  10.2. Stabilité chimique  

   
Le produit est stable d'après les conditions qui sont indiquées dans le passage "Manipulation et 
conservation".  

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
   Aucune particulière  
  10.4. Conditions à éviter  

   
Evitez toute électricité statique. Ne doit pas être exposé au réchauffement (par ex. rayons du soleil), afin 
d'éviter tout risque de surpression.  

  10.5. Matières incompatibles  
   Des acides forts, des bases fortes, des oxydants forts et des réducteurs forts.  
  10.6. Produits de décomposition dangereux  
   Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le section 1.  
 

SECTION 11: Informations toxicologiques  
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

  Toxicité élevée 
   Substance Espèce Test Voie d’exposition Valeur 
   Aucune information disponible      

  Corrosion cutanée/irritation cutanée 
   Provoque une irritation cutanée. 
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
   Provoque une sévère irritation des yeux. 
  Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
   Aucune information disponible  
  Mutagénicité sur les cellules germinales 
   Aucune information disponible  
  Cancérogénicité 
   Aucune information disponible  
  Toxicité pour la reproduction 
   Aucune information disponible  
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique 
   Peut irriter les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
   Aucune information disponible  
  Danger par aspiration 
   Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

 
  Effets sur le long terme 
   Danger par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires. 
Toxicité de reproduction : Le produit contient des substances qui peuvent être nocives pour la fertilité, en 
endommageant par exemple les gamètes ou lors de la régulation hormonale.  L'effet peut être; la stérilité, une 
fertilité réduite, des problèmes de menstruation, etc. 
Effets cancérogènes : Le produit contient des éléments qui sont considérés comme, ou sont avérés être, 
cancérigènes. Les produits sont soit classés comme cancérigènes ou bien figurent dans la liste des produits 
cancérigènes de l'inspection du travail. Ces produits sont concernés par les Règles de la Commission de 
prévention des risques du cancer. Les substances peuvent être actives par inhalation, par contact avec la peau 
et par ingestion. 
Effets neurotoxiques :  Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux. Les 
symptômes de neurotoxicité peuvent être; la perte d'appétit, des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, 
des picotements sur la peau, sensibilité au froid, crampes, concentration Une exposition répétée aux produits 
solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l’absorption de 
produits dangereux tels que par ex. les allergènes. 
Effets irritants :  Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ 
les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de 
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contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques  
 

 12.1. Toxicité  
   Substance Espèce Test Durée Valeur 
   Solvant naphta aliphatique lég... 

 
Daphnia 
 

NOEC 
 

48h 
 

84 mg/l 
 

  12.2. Persistance et dégradabilité  

   Substance 
Biodégradable dans l’environnement 
aquatique 

Test Valeur 

   Aucune information disponible     

  12.3. Potentiel de bioaccumulation  
   Substance Potentiel bioaccumulable LogPow BFC 
   Aucune information disponible     

  12.4. Mobilité dans le sol  
   Pas d'informations  
  12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
   Pas d'informations  
  12.6. Autres effets néfastes  

   
Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. 
Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 
milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination  
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets  
   Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigeur pour le traitement 

des déchets.  
  Déchets   
   Catalogue Européen de 

Déchets (CED) 
   

   -    
  Mises en garde 
   - 
  Emballages pollués 
   Les emballages avec des restes de produit sont éliminés en suivant les mêmes règles que pour le produit 

lui-même.  
 

SECTION 14: Informations relatives au transport  
 

Le produit est concerné par les conventions sur les marchandises dangereuses.  
 14.1 – 14.4 
  ADR/RID 

   14.1. Numéro ONU  1268 

   14.2. Nom d’expédition des 
Nations unies  DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. (Solvant naphta aliphatique léger (pétrole)) 

   14.3. Classe(s) de danger pour 
le transport  3 

   14.4. Groupe d’emballage  II 

   Notes - 

   Code de restriction en tunnels D/E 
 

  IMDG 

   UN-no. 1268 

   Proper Shipping Name PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. 

   Class 3 

   PG* II 

   EmS F-E, S-E 

   MP** Yes 

   Hazardous constituent Solvent naphtha (petroleum), light aliph. 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
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Splice Wash SW-100 Cleaner  

 

  IATA/ICAO  

   UN-no. 1268 

   Proper Shipping Name PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. 

   Class 3 

   PG* II 

     
 

 14.5. Dangers pour l’environnement  
   Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les 

milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.   
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
   - 
 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC  
   Pas d'informations  
 (*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires  
 

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

 

  Limites d’utilisation 
   Le produit ne doit pas être utilisé professionnellement par des jeunes de moins de 18 ans. Voir le décret de 

la commission du travail n° 239 du 6 avril 2005 sur le travail des jeunes pour d'éventuelles exceptions.  
  Demandes de formation spécifique 
   - 
  Autre 
    
  Sources 

   
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), 1272/2008 (CLP) 
INRS; Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
   Non  
3012395240, Firestone 

SECTION 16: Autres informations 
 

  Précisions sur les phrases H dont il est question dans la section 3 

   

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

  Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la section 1 
   - 
  D'autres symboles mentionnés à la section 2 
   - 
  Autre 

   
Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. 
L’information indiquée ne peut pas être utilisée comme spécification du produit. 

   
Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour le produit 
évoqué dans la partie 1 et ne sont pas nécessairement valables pour l’utilisation d’autres produits. 

   
Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir section 
1) de cette fiche de données de sécurité sont marquées avec un triangle bleu. 

  Homologué par 
   MJ /CHYMEIA 
  Date de la dernière modification importante 



Conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH)  
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   - 
  Date de la dernière modification légère 
   - 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3012395240, Firestone 
www.chymeia.com            
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 
Nom commercial 
 

: GALVA SPRAY CLAIR 400 ML 
 

Code du produit 
 

: 0893 114 112 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lées 

Utilisation de la substance/du 
mélange 
 

: Revêtements en phase solvant 
 

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

: Würth France SA 
Z.I.Ouest, Rue Georges Besse 
67158  Erstein 
 

Téléphone 
 

: +33 (0)388 64 53 00 
 

Téléfax 
 

: +33 (0)388 64 62 00 
 

Adresse e-mail de la per-
sonne responsable de FDS 
 

: prodsafe@wuerth.com 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 
ORFILA (France) +33 (0)1 45 42 59 59. Nancy Anti-poisons Center (24/7)  +33 (0)3 83 32 
36 36 bnpc@chu-nancy.fr 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
Aérosols, Catégorie 1 
 

 H222: Aérosol extrêmement inflammable. 
H229: Récipient sous pression: peut éclater sous 
l’effet de la chaleur. 
 

Irritation oculaire, Catégorie 2 
 

 H319: Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - exposition unique, Catégorie 3 
 

 H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 

Toxicité chronique pour le milieu aqua-
tique, Catégorie 2 
 

 H411: Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
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Pictogrammes de danger 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mention d'avertissement 
 

: Danger 
 

Mentions de danger 
 

: H222 Aérosol extrêmement inflammable. 
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la 
chaleur. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. 
 

Informations Additionnelles 
sur les Dangers 
 

: EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessè-
chement ou gerçures de la peau. 
 

Conseils de prudence 
 

: Prévention:  
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d'ignition. 
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
P261 Éviter de respirer les aérosols. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 

Stockage:  
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas ex-
poser à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. 
 

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: 

Acétate de n-butyle 
 

2.3 Autres dangers 
Aucun(e) à notre connaissance. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2 Mélanges 

Composants dangereux  

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 
Numéro d'enregistre-
ment 

Classification Concentration 
(% w/w) 

Acétone 67-64-1 
200-662-2 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

>= 30 - < 50 
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Zinc 7440-66-6 
231-175-3 

Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

>= 2,5 - < 10 

Pour l'explication des abréviations voir section 16. 

 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 
Conseils généraux 
 

:  En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin. 
Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un 
médecin. 
 

Protection pour les secou-
ristes 
 

:  Les secouristes doivent veiller à se protéger et utiliser l'équi-
pement de protection individuelle recommandé lorsqu'un 
risque d'exposition existe. 
 

En cas d'inhalation 
 

:  En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. 
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes 
apparaissent. 
 

En cas de contact avec la 
peau 
 

:  En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beau-
coup d' eau. 
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes 
apparaissent. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 
 

:  En cas de contact, rincer les yeux immédiatement avec beau-
coup d'eau pendant au moins 15 minutes. 
Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement. 
Faire appel à une assistance médicale. 
 

En cas d'ingestion 
 

:  En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. 
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes 
apparaissent. 
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Risques : Provoque une sévère irritation des yeux. 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou ger-
çures de la peau. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement 
 

: Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint. 
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appro-
priés 
 

:  Eau pulvérisée 
Mousse résistant à l'alcool 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Poudre chimique sèche 
 

Moyens d'extinction inappro-
priés 
 

:  Aucun(e) à notre connaissance. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 
 

:  La distance de retour de flamme peut être considérable. 
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. 
Une exposition aux produits de combustion peut être dange-
reuse pour la santé. 
En cas de hausse de température, risque d'éclatement des 
récipients en raison de la pression de vapeur élevée. 
 

Produits de combustion dan-
gereux 
 

:  Oxydes de carbone 
 

5.3 Conseils aux pompiers 
Équipement de protection 
spécial pour les pompiers 
 

:  En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.  
 

Méthodes spécifiques d'ex-
tinction 
 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvéri-
sée. 
Eloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire 
sans risque. 
Évacuer la zone. 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

:  Enlever toute source d'ignition. 
Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Suivez les conseils de manipulation et les recommandations 
en matière d'équipement de protection. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
Précautions pour la protec-
tion de l'environnement 
 

:  Tout déversement dans l'environnement doit être évité. 
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est 
possible en toute sécurité. 
Éviter la dispersion (p.ex. par bac de rétention ou barrières à 
huile). 
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Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer. 
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne 
peuvent pas être contenues. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Méthodes de nettoyage 
 

:  Utiliser des outils ne provoquant pas d’étincelles. 
Enlever avec un absorbant inerte. 
Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvé-
risée. 
Pour les déversements importants, installer des digues ou 
d'autres méthodes de confinement pour empêcher la propa-
gation du produit. Si le produit endigué peut être pompé, en-
treposer le produit récupéré dans un récipient approprié. 
Nettoyer les substances résiduelles du déversement à l'aide 
d'un absorbant approprié. 
Des règlementations locales ou nationales peuvent s'appli-
quer audéversement et à l'élimination de ce produit, de même 
qu'aux matériauxet objets utilisés pour le nettoyage. Vous 
devrez déterminer quelle réglementation est applicable. 
Les sections 13 et 15 de cette fiche de sécurité fournissent 
des informations concernant certaines exigences locales ou 
nationales. 
 

6.4 Référence à d'autres rubriques 
Voir les sections: 7, 8, 11, 12 et 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Mesures d'ordre technique 
 

: Voir les mesures techniques à la section CONTRÔLES 
D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE. 
 

Ventilation locale/totale 
 

: Utiliser avec une ventilation avec extraction à la source. 
N'utiliser que dans une zone équipée d'une ventilation avec 
extraction d'air antidéflagrante. 
 

Conseils pour une manipula-
tion sans danger 
 

: Eviter le contact avec la peau et les vêtements. 
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. 
Ne pas avaler. 
Eviter tout contact avec les yeux. 
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. 
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. 
Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de 
minimiser les rejets dans l'environnement. 
 

Mesures d'hygiène 
 

:  S'assurer que des systèmes de rinçage des yeux et des 
douches de sécurité soient situés à proximité du poste de 
travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l'utilisation. Laver les vêtements contaminés avant de les re-
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mettre.  
 

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

:  Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Garder 
sous clef. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. 
Stocker en tenant compte des législations nationales spéci-
fiques. Ne pas percer ou brûler même après usage. Tenir au 
frais. Protéger du rayonnement solaire.  
 

Précautions pour le stockage 
en commun 
 

: Ne pas stocker avec les types de produits suivants : 
Substances et mélanges autoréactifs 
Peroxydes organiques 
Oxydants 
Matières solides inflammables 
Liquides pyrophoriques 
Matières solides pyrophoriques 
Substances et mélanges auto-échauffants 
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent 
des gaz inflammables 
Explosifs 
 

Classe de stockage (Alle-
magne) (TRGS 510) 
 

:  2B, Gaz comprimé (bombes d'aérosol)  
 

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

:  Donnée non disponible 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Limites d'exposition professionnelle 

Composants No.-CAS Type de valeur 
(Type d'exposi-
tion) 

Paramètres de contrôle Base 

Acétone 67-64-1 TWA 500 ppm 
1.210 mg/m3 

2000/39/EC 

Information sup-
plémentaire 

Indicatif 

  VME 500 ppm 
1.210 mg/m3 

FR VLE 

Information sup-
plémentaire 

Valeurs limites réglementaires contraignantes 

  VLCT (VLE) 1.000 ppm 
2.420 mg/m3 

FR VLE 

Information sup-
plémentaire 

Valeurs limites réglementaires contraignantes 

Acétate de n-
butyle 

123-86-4 VME 150 ppm 
710 mg/m3 

FR VLE 
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Information sup-
plémentaire 

Valeurs limites indicatives 

  VLCT (VLE) 200 ppm 
940 mg/m3 

FR VLE 

Information sup-
plémentaire 

Valeurs limites indicatives 

Butane 106-97-8 VME 800 ppm 
1.900 mg/m3 

FR VLE 

Information sup-
plémentaire 

Valeurs limites indicatives 

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006: 

Nom de la substance Utilisation finale Voies d'exposi-
tion 

Effets potentiels sur la 
santé 

Valeur 

Acétone Travailleurs Inhalation Long terme - effets 
systémiques 

1210 mg/m3 

 Travailleurs Inhalation Aigu - effets locaux 2420 mg/m3 
 Travailleurs Contact avec la 

peau 
Long terme - effets 
systémiques 

186 mg/kg 
p.c./jour 

 Consomma-
teurs 

Inhalation Long terme - effets 
systémiques 

200 mg/m3 

 Consomma-
teurs 

Contact avec la 
peau 

Long terme - effets 
systémiques 

62 mg/kg 
p.c./jour 

 Consomma-
teurs 

Ingestion Long terme - effets 
systémiques 

62 mg/kg 
p.c./jour 

Acétate de n-butyle Travailleurs Inhalation Aigu - effets systé-
miques 

960 mg/m3 

 Travailleurs Inhalation Aigu - effets locaux 960 mg/m3 
 Travailleurs Inhalation Long terme - effets 

systémiques 
480 mg/m3 

 Travailleurs Inhalation Long terme - effets 
locaux 

480 mg/m3 

 Consomma-
teurs 

Inhalation Aigu - effets systé-
miques 

859,7 mg/m3 

 Consomma-
teurs 

Inhalation Aigu - effets locaux 859,7 mg/m3 

 Consomma-
teurs 

Inhalation Long terme - effets 
systémiques 

102,34 mg/m3 

 Consomma-
teurs 

Inhalation Long terme - effets 
locaux 

102,34 mg/m3 

Zinc Travailleurs Inhalation Long terme - effets 
systémiques 

5 mg/m3 

 Travailleurs Contact avec la 
peau 

Long terme - effets 
systémiques 

83 mg/kg 
p.c./jour 

 Consomma-
teurs 

Inhalation Long terme - effets 
systémiques 

2,5 mg/m3 

 Consomma-
teurs 

Contact avec la 
peau 

Long terme - effets 
systémiques 

83 mg/kg 
p.c./jour 

 Consomma-
teurs 

Ingestion Long terme - effets 
systémiques 

0,83 mg/kg 
p.c./jour 
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Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006: 

Nom de la substance Compartiment de l'Environnement Valeur 
Acétone Eau douce 10,6 mg/l 
 Eau de mer 1,06 mg/l 
 Utilisation/rejet intermittent(e) 21 mg/l 
 Station de traitement des eaux usées 100 mg/l 
 Sédiment d'eau douce 30,4 mg/kg 
 Sédiment marin 3,04 mg/kg 
 Sol 29,5 mg/kg 
Acétate de n-butyle Eau douce 0,18 mg/l 
 Eau de mer 0,018 mg/l 
 Utilisation/rejet intermittent(e) 0,36 mg/l 
 Station de traitement des eaux usées 35,6 mg/l 
 Sédiment d'eau douce 0,981 mg/kg 
 Sédiment marin 0,0981 mg/kg 
 Sol 0,0903 mg/kg 
Zinc Eau douce 20,6 µg/l 
 Eau de mer 6,1 µg/l 
 Station de traitement des eaux usées 100 µg/l 
 Sédiment d'eau douce 117,8 mg/kg 
 Sédiment marin 56,5 mg/kg 
 Sol 35,6 mg/kg 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 
Réduire au minimum les concentrations d'exposition au travail. 
N'utiliser que dans une zone équipée d'une ventilation avec extraction d'air antidéflagrante. 
Utiliser avec une ventilation avec extraction à la source. 

Équipement de protection individuelle 
Protection des yeux :  Porter les équipements de protection individuelle suivants: 

Lunettes de protection 
 

Protection des mains
Matériel : Caoutchouc nitrile 
délai de rupture : > 10 min 
Épaisseur du gant : 1 mm 
Directive : DIN EN 374 

 
 

Remarques 
 

: Le choix du type de gants de protection contre les produits 
chimiques 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 la résistance aux produits chimiques des gants de protec-
tion indiqués ci-dessus. Se laver les mains avant les pauses 
et à la fin de la journée de travail.  
 

Protection de la peau et du 
corps 

:  Choisissez des vêtements de protection appropriés sur base 
des données de résistance chimique et d'une évaluation du 
potentiel d'exposition locale. 
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Porter les équipements de protection individuelle suivants: 
Tenue de protection antistatique ignifuge. 
Il est important d'éviter tout contact avec la peau en utilisant 
des vêtements de protection imperméables (gants, tabliers, 
bottes, etc.). 
 

Protection respiratoire :  Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence 
d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que 
l'exposition est dans les limites préconisées par les directives 
d'exposition. 
 

Filtre de type :  Appareil respiratoire autonome 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Aspect 
 

: Aérosol contenant un gaz liquéfié 
 

Propulseur 
 

:  Butane, propane 
 

Couleur 
 

:  de couleur /coloré(e) 
 

Odeur 
 

:  de solvant, d'acétone 
 

Seuil olfactif 
 

:  Donnée non disponible  
 

pH 
 

: Donnée non disponible  
 

Point de fusion/point de con-
gélation 
 

: Donnée non disponible  
 

Point initial d'ébullition et in-
tervalle d'ébullition 
 

: Donnée non disponible  
 

Point d'éclair 
 

: Non applicable 
 

Taux d'évaporation 
 

:  Non applicable  
 

Inflammabilité (solide, gaz) 
 

: Aérosol extrêmement inflammable. 
 

Limite d'explosivité, supé-
rieure 
 

: 12,9 % (v) 
 

Limite d'explosivité, inférieure 
 

: 2,4 % (v) 
 

Pression de vapeur 
 

: Non applicable  
 

Densité de vapeur relative 
 

: Non applicable  
 

Densité 
 

: 0,76 g/cm³ (20 °C) 
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Solubilité(s) 
Hydrosolubilité 

 
: partiellement miscible  

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 
 

: Non applicable  
 

Température d'auto-
inflammabilité 
 

: 540 °C 
 

Température de décomposi-
tion 
 

:  Donnée non disponible  
 

Viscosité 
Viscosité, dynamique 

 
: Non applicable  

 
Propriétés explosives 
 

: Non explosif 
 

Propriétés comburantes 
 

: La substance ou le mélange n'est pas classé comme combu-
rant. 
 

9.2 Autres informations 
Donnée non disponible 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 
Non classé comme danger de réactivité 

10.2 Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Réactions dangereuses 
 

:  Aérosol extrêmement inflammable. 
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. 
En cas de hausse de température, risque d'éclatement des 
récipients en raison de la pression de vapeur élevée. 
Peut réagir avec les agents oxydants forts. 
 

10.4 Conditions à éviter 
Conditions à éviter 
 

: Chaleur, flammes et étincelles. 
 

10.5 Matières incompatibles 
Matières à éviter 
 

:  Oxydants 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Informations sur les voies 
d'exposition probables 
 

: Inhalation 
Contact avec la peau 
Ingestion 
Contact avec les yeux 
 

Toxicité aiguë 
Non classé sur la base des informations disponibles. 

Composants: 

Acétone: 
Toxicité aiguë par voie orale 
 

:  DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
 

Toxicité aiguë par inhalation 
 

:  CL50 (Rat): > 40 mg/l 
Durée d'exposition: 4 h 
Atmosphère de test: vapeur 
 

Toxicité aiguë par voie cuta-
née 
 

:  DL50 (Lapin): > 5.000 mg/kg 
 

Zinc: 
Toxicité aiguë par voie orale 
 

:  DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401 
Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de 
toxicité orale aiguë 
 

Toxicité aiguë par inhalation 
 

:  CL50 (Rat): > 5,41 mg/l 
Durée d'exposition: 4 h 
Atmosphère de test: poussières/brouillard 
Méthode: OCDE ligne directrice 403 
Evaluation: La substance ni le mélange ne présente une toxi-
cité aiguë par inhalation 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

Composants: 

Acétone: 
Evaluation: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Provoque une sévère irritation des yeux. 

Composants: 

Acétone: 
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Espèce: Lapin 
Méthode: OCDE ligne directrice 405 
Résultat: Irritant pour les yeux, réversible en 21 jours 
 

Zinc: 
Espèce: Lapin 
Méthode: OCDE ligne directrice 405 
Résultat: Pas d'irritation des yeux 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation cutanée  
Non classé sur la base des informations disponibles. 

Sensibilisation respiratoire  
Non classé sur la base des informations disponibles. 

Composants: 

Acétone: 
Type de Test: Test de Maximalisation 
Voies d'exposition: Contact avec la peau 
Espèce: Cochon d'Inde 
Résultat: négatif 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
Non classé sur la base des informations disponibles. 

Composants: 

Acétone: 
Génotoxicité in vitro 
 

: Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules 
de mammifères 
Méthode: OCDE ligne directrice 476 
Résultat: négatif 
 

Génotoxicité in vivo 
 

:  Type de Test: Test du micronucleus in vivo 
Espèce: Hamster 
Voie d'application: Injection intrapéritonéale 
Résultat: négatif 
 

Zinc: 
Génotoxicité in vitro 
 

: Type de Test: Test d'aberration chromosomique in vitro 
Méthode: OCDE ligne directrice 473 
Résultat: positif 
Remarques: Selon les données provenant de composants 
similaires 
 

 
 

: Type de Test: Test de mutation bactérienne inverse (AMES) 
Méthode: OCDE ligne directrice 471 
Résultat: négatif 
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Remarques: Selon les données provenant de composants 
similaires 
 

Génotoxicité in vivo 
 

:  Type de Test: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de 
mammifères (test cytogénétique in vivo) 
Espèce: Rat 
Voie d'application: Ingestion 
Résultat: négatif 
Remarques: Selon les données provenant de composants 
similaires 
 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales- Evaluation 
 

:  L'analyse de la valeur probante ne reconnaît pas la classifica-
tion en tant que mutagène sur des cellules germinales. 
 

Cancérogénicité 
Non classé sur la base des informations disponibles. 

Composants: 

Acétone: 
Espèce: Souris 
Voie d'application: Contact avec la peau 
Durée d'exposition: 1 années 
Résultat: négatif 
 

Toxicité pour la reproduction 
Non classé sur la base des informations disponibles. 

Composants: 

Acétone: 
Effets sur la fertilité 
 

:  Type de Test: Étude de toxicité pour la reproduction sur une 
génération 
Espèce: Rat 
Voie d'application: Ingestion 
Résultat: négatif 
 

Incidences sur le dévelop-
pement du fœtus 
 

:  Type de Test: Développement embryo-fœtal 
Espèce: Souris 
Résultat: négatif 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Composants: 

Acétone: 
Evaluation: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
Non classé sur la base des informations disponibles. 
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Toxicité à dose répétée 

Composants: 

Acétone: 
Espèce: Rat 
LOAEL: 1.700 mg/kg  
Voie d'application: Ingestion 
Durée d'exposition: 90 jours 
 

Zinc: 
Espèce: Rat 
NOAEL: 31 mg/kg  
Voie d'application: Ingestion 
Durée d'exposition: 90 jours 
 

Toxicité par aspiration 
Non classé sur la base des informations disponibles. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Composants: 

Acétone: 
Toxicité pour les poissons 
 

:  CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 6.210 - 
8.120 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
Méthode: OCDE ligne directrice 203 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés aqua-
tiques 
 

:  CE50 (Daphnia pulex (Daphnie)): 8.800 mg/l 
Durée d'exposition: 48 h 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés aqua-
tiques (Toxicité chronique) 
 

: NOEC: 1.106 - 2.212 mg/l  
Durée d'exposition: 28 jr 
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie ) 
 

Zinc: 
Toxicité pour les poissons 
 

:  CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 0,78 mg/l 
Durée d'exposition: 96 h 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés aqua-
tiques 
 

:  CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 1,83 mg/l 
Durée d'exposition: 48 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 202 
 

Toxicité pour les algues 
 

:  CI50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,15 
mg/l 
Durée d'exposition: 72 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 201 
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Facteur M (Toxicité aiguë 
pour le milieu aquatique) 
 

:  1 

Toxicité pour les bactéries 
 

:  CE50 : 5,2 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h 
Méthode: OCDE Ligne directrice 209 
 

Toxicité pour les poissons 
(Toxicité chronique) 
 

: NOEC: 0,199 mg/l  
Durée d'exposition: 30 jr 
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés aqua-
tiques (Toxicité chronique) 
 

: NOEC: 0,1 mg/l  
Durée d'exposition: 21 jr 
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie ) 
 

Facteur M (Toxicité chro-
nique pour le milieu aqua-
tique) 
 

:  1 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Composants: 

Acétone: 
Biodégradabilité 
 

:  Résultat: Facilement biodégradable. 
Biodégradation:  91 % 
Durée d'exposition: 28 jr 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Composants: 

Acétone: 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 
 

: log Pow: -0,24 
 

Zinc: 
Bioaccumulation 
 

:  Espèce: Poisson 
Facteur de bioconcentration (FBC): 177 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
Donnée non disponible 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Non pertinent 

12.6 Autres effets néfastes 
Donnée non disponible 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Produit :  Eliminer le produit conformément à la réglementation locale 

en vigueur. 
Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet 
n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. 
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si pos-
sible en accord avec les autorités responsables pour l'élimina-
tion des déchets. 
 

Emballages contaminés :  Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage 
ou d'élimination. 
Les récipients vides conservent des résidus et peuvent être 
dangereux. 
Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, percer, meuler ou 
exposer de tels conteneurs à la chaleur, aux flammes, à des 
étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Ils peuvent exploser 
et causer des blessures et / ou la mort. 
Sauf indication contraire : éliminer comme produit non utilisé. 
Vider complètement les bombes aérosols (y compris le gaz 
propulseur) 
 

Code des déchets :  Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions: 
 

   produit usagé 
140602, autres solvants et mélanges de solvants halogénés 
 

   produit inutilisé 
140602, autres solvants et mélanges de solvants halogénés 
 

   emballages souillés 
150110, emballages contenant des résidus de substances 
dangereuses ou contaminés par de tels résidus 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1 Numéro ONU 

ADN : UN 1950 

ADR : UN 1950 

RID : UN 1950 

IMDG : UN 1950 

IATA : UN 1950 

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU 

ADN : AÉROSOLS 
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ADR : AÉROSOLS 

RID : AÉROSOLS 

IMDG : AEROSOLS 
  (Zinc) 

IATA : Aerosols, flammable 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

ADN : 2 

ADR : 2 

RID : 2 

IMDG : 2.1 

IATA : 2.1 

14.4 Groupe d'emballage 

ADN  
Groupe d'emballage : Non réglementé 
Code de classification : 5F 
Étiquettes : 2.1 

ADR  
Groupe d'emballage : Non réglementé 
Code de classification : 5F 
Étiquettes : 2.1 
Code de restriction en tun-
nels 

: (D) 

RID  
Groupe d'emballage : Non réglementé 
Code de classification : 5F 
Numéro d'identification du 
danger 

: 23 

Étiquettes : 2.1 

IMDG  
Groupe d'emballage : Non réglementé 
Étiquettes : 2.1 
EmS Code : F-D, S-U 

IATA (Cargo)   
Instructions de conditionne-
ment (avion cargo) 

: 203  

Instruction d' emballage (LQ) : Y203  
Groupe d'emballage : Non réglementé 
Étiquettes : Flammable Gas 

IATA (Passager)   
Instructions de conditionne-
ment (avion de ligne) 

: 203  

Instruction d' emballage (LQ) : Y203  
Groupe d'emballage : Non réglementé 
Étiquettes : Flammable Gas 
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14.5 Dangers pour l'environnement 

ADN  
Dangereux pour l'environne-
ment 

: oui 

ADR  
Dangereux pour l'environne-
ment 

: oui 

RID  
Dangereux pour l'environne-
ment 

: oui 

IMDG  
Polluant marin : oui 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
Non applicable 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
Remarques :  Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni. 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

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

Règlement (CE) Nº 649/2012 du Parlement européen et 
du Conseil concernant les exportations et importations 
de produits chimiques dangereux 
 

: Non applicable 

REACH - Listes des substances extrêmement préoccu-
pantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). 
 

: Non applicable 

Règlement (CE) Nº 1005/2009 relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone 
 

: Non applicable 

Règlement (CE) Nº 850/2004 concernant les polluants 
organiques persistants 
 

: Non applicable 

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
   Quantité 1 Quantité 2 
P3a 
 

 AÉROSOLS 
INFLAMMABLES 
 

150 t 
 

500 t 
 

E2 
 

 DANGERS POUR 
L'ENVIRONNEMENT 
 

200 t 
 

500 t 
 

18 
 

 Gaz liquéfiés extrêmement 
inflammables (y compris 
GPL) et gaz naturel 
 

50 t 
 

200 t 
 

Maladies Professionnelles 
(R-461-3, France) 

: 84 
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Composés organiques vola-
tils 
 

: Directive 2004/42/CE 
Teneur en COV en g/l: 710 g/l 
Sous-catégorie de produits: Finitions spéciales 
Revêtements: Tous types 
Valeur limite de COV - 1er échelon (2007): 840 g/l 
 
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) 
Contenu en composés organiques volatils (COV): 710 g/l 
Remarques: contenu en COV sans l'eau 
 

Autres réglementations 
 
 

: Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection 
des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus 
strictes, le cas échéant. 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Texte complet pour phrase H 
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. 

Texte complet pour autres abréviations 
Aquatic Acute : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique 
Aquatic Chronic : Toxicité chronique pour le milieu aquatique 
Eye Irrit. : Irritation oculaire 
Flam. Liq. : Liquides inflammables 
STOT SE : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition 

unique 
2000/39/EC : Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établisse-

ment d'une première liste de valeurs limites d'exposition pro-
fessionnelle de caractère indicatif 

FR VLE : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chi-
miques en France (INRS) 

2000/39/EC / TWA : Valeurs limites - huit heures 
FR VLE / VME : Valeur limite de moyenne d'exposition 
FR VLE / VLCT (VLE) : Valeurs limites d'exposition à court terme 
 

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; 
ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 
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1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de 
l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - 
Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté euro-
péenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % 
de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances 
nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; 
GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre inter-
national de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - 
Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits 
chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisa-
tion de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en 
Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organi-
sation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - 
Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens 
existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 
50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration 
non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet 
observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation 
pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique 
et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire 
des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité 
(quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; 
RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par che-
min de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de 
Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour 
les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); 
UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable 

 

Information supplémentaire 
Sources des principales 
données utilisées pour l'éta-
blissement de la fiche de 
données de sécurité 
 

:  Données techniques internes, données provenant des FDS 
des matières premières, résultats de la recherche sur le por-
tail eChem de l'OCDE et sur le site de l'Agence européenne 
des produits chimiques, http://echa.europa.eu/ 
 

 
Les points sur lesquels on a apporté des modifications par rapport à la version précédentes sont mis 
en évidence par deux lignes verticales dans le corps du présent document. 
 
Les renseignements fournis dans la présente fiche de données de sécurité (FDS) sont basés sur l'état 
de nos connaissances à la date de sa publication et sont donnés en toute bonne foi. Ces renseigne-
ments sont fournis à seul titre d'orientation pour que la manipulation, l'utilisation, la transformation, 
l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet de la matière en question soient effectués en toute 
sécurité et ne sauraient donc être interprétés comme une garantie ou considérés comme des spécifi-
cations de qualité. Les renseignements fournis ne se réfèrent qu'à la matière spécifiée en haut de la 
présente fiche des données de sécurité FDS et peuvent ne pas s'appliquer lorsque cette matière est 
mélangée à d'autres ou qu'elle est transformée, sauf indication spécifiée dans le texte. Les utilisateurs 
de cette matière sont priés de réexaminer les informations et les recommandations fournies et de les 
adapter aux méthodes de manipulation, d'utilisation, de transformation et d'entreposage qu’ils comp-
tent employer, en évaluant si possible la pertinence de la matière objet de la FDS à son stade final 
d'utilisation. 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 
  

1.1. Identificateur de produit 
  
  
ZINC + ULTRA BRILLANT 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
  
Produits anti-corrosion 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  
Filiales 

 
Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921  
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  
1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 
  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 
  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
Santé: Irritation cutanée, categorie 2 
  Provoque une irritation cutanée. 
  Irritation oculaire, catégorie 2 
  Provoque une sévère irritation des yeux. 

  Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un., 
catégorie 3 

  Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Environnement: Non-classifié 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 
  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 
  
Indentificateur du produit: Contient:  
  acétone; diméthylcétone 
Pictogramme(s) de danger: 

  

    

Mention d'avertissement: Danger 
Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

  P261 : Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

  P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C/122°F. 
 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 
  

2.3. Autres dangers 
  
Aucun(e) 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
  

3.1. Substances 
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Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 
  
  

Composants dangereux N° CAS EC-nr w/w 
% 

symbole phrase-R* Notes 

hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole Gaz de pétrole (1,3-
butadiène < 0.1%) 

68512-91-
4 

270-990-
9 

25-50 F+ 12 K,G 

xylène 1330-20-7 215-535-
7 

10-25 Xn 10-20/21-38 A 

acétate d'éthyle 141-78-6 
205-500-
4 10-25 F,Xi 11-36-66-67 B 

acétone; diméthylcétone 67-64-1 
200-662-
2 10-25 F,Xi 11-36-66-67 A 

éthylbenzène 100-41-4 
202-849-
4 

1-5 F,Xn 11-20-48/20-65 A 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
64742-48-
9 

265-150-
3 

1-5 Xn 65 B,P 

solvant naphta aromatique léger (pétrole)(benzène<0.1%) 
64742-95-
6 

265-199-
0 

1-5 Xn,N 
10-37-51/53-65-
66-67 

B,P 

Explication des notes 

A : substances avec limite d'exposition européenne sur le lieu de travai 

B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail 

G : exemptés de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 2 (7) (a) du règlement REACH n ° 1907/2006 

K : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs no 
203-450-8) 

P : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-
753-7) 

  

Composants dangereux Numéro 
d'enregistrement  N° CAS EC-

nr 
w/w 
% 

Classe et catégorie 
de danger Mention de danger Notes 

hydrocarbures riches en C3-4, distillat 
de pétrole Gaz de pétrole (1,3-
butadiène < 0.1%) 

- 68512-
91-4 

270-
990-9 

25-
50 

Press. Gas, Flam. 
Gas 1 

H280,H220 K,G 

xylène 02-2119752448-30 
1330-
20-7 

215-
535-7 

10-
25 

Flam. Liq. 3, Acute 
Tox. 4, Acute Tox. 
4, Skin Irrit. 2 

H226,H332,H312,H315 A 

acétate d'éthyle 01-2119475103-46 
141-78-
6 

205-
500-4 

10-
25 

Flam. Liq. 2, Eye 
Irrit. 2, STOT SE 3 H225,H319,H336 B 

acétone; diméthylcétone 01-2119471330-49 67-64-1 
200-
662-2 

10-
25 

Flam. Liq. 2, Eye 
Irrit. 2, STOT SE 3 H225,H319,H336 A 

éthylbenzène 01-2119489370-35 
100-41-
4 

202-
849-4 1-5 

Flam. Liq. 2, Acute 
Tox. 4, STOT RE 2, 
Asp. Tox. 1 

H225,H332,H373,H304 A 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 01-2119486659-16 64742-
48-9 

265-
150-3 

1-5 Asp. Tox. 1 H304 B,P 

solvant naphta aromatique léger 
(pétrole)(benzène<0.1%)  

64742-
95-6 

265-
199-0 

1-5 
Flam. Liq. 3, STOT 
SE 3, Asp. Tox. 1, 
Aquatic Chronic 2 

H226,H335,H336,H304,H411 B,P 

Explication des notes 

A : substances avec limite d'exposition européenne sur le lieu de travai 

B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail 
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G : exemptés de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 2 (7) (a) du règlement REACH n ° 1907/2006 

K : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs no 
203-450-8) 

P : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-
753-7) 

(* Explication des phrases: chapitre 16) 
  

SECTION 4: Premiers secours 
  

4.1. Description des premiers secours 
  
Contact avec les yeux : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

  Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 

  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au 
savon. 

  En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. 
Inhalation : EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'éxtérieur et la maintenir 

dans une position où elle peut confortablement respirer. 
  Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
Ingestion : En cas d'ingestion ne pas faire vomir à cause des risques d'aspiration dans les 

poumons. Si il y a un doute, faire appel immédiatement à un médecin. 
  

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
  
Inhalation : L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de 

tête et étourdissements 
Ingestion : Ne pas faire vomir en cas d'ingestion.Risque de pneumonie 
  Symptômes: maux de gorge, douleurs abdominales, nausées, vomissements. 
Contact avec la peau : Irritant pour la peau 
  Symptômes: rougeur, douleur. 
Contact avec les yeux : Irritant pour les yeux 
  Symptômes: rougeur, douleur, troubles de la vision. 
  

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
  
Informations générales : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) 
  Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin 
  

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
  

5.1. Moyens d'extinction 
  
Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec 
  

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
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Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C. 
Forme des produits de décomposition dangereux 
CO,CO2 
  

5.3. Conseils aux pompiers 
  
Refroidir le(s) recipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau 
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées 
  

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
  

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
  
Supprimer les points d'ignition 
Assurer une ventilation adéquate 
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
  

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
  
Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières 
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau, informer immédiatement les autorités 
compétentes 
  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
  
Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié 
Mettre dans un récipient approprié 
Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux. 
  

6.4. Référence à d'autres sections 
  
Pour plus d'informations voir section 8. 
  

SECTION 7: Manipulation et stockage 
  

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
  
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
L'équipement devra être mis à la terre 
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant. 
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 
Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs. 
Assurer une ventilation adéquate 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Laver à fond après l'usage 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles 
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7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
  
Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
  

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
  
Produits anti-corrosion 
  

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
  

8.1. Paramètres de contrôle 
  

Limites d'exposition : 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode 

  
limites d'exposition professionnelle du CE: 

    
éthylbenzène 100-41-4 VME 100 ppm 

 
  

VLE 200 ppm 
 

xylène 1330-20-7 VME 50 ppm 
 

  
VLE 100 ppm 

 
acétone; diméthylcétone 67-64-1 VME 500 ppm 

 
limites d'exposition professionnelle nationales, België, Belgique, Belgien 

    
éthylbenzène 100-41-4 VME 100 ppm 

 
  

VLE 125 ppm 
 

xylène 1330-20-7 VME 50 ppm 
 

  
VLE 100 ppm 

 
acétate d'éthyle 141-78-6 VME 400 ppm 

 
acétone; diméthylcétone 67-64-1 VME 500 ppm 

 
  

VLE 1000 ppm 
 

limites d'exposition professionnelle nationales, Schweiz, Svizzera, Suisse 
    

éthylbenzène 100-41-4 VME 100 ppm 
 

xylène 1330-20-7 VME 100 ppm 
 

acétate d'éthyle 141-78-6 VME 400 ppm 
 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 64742-48-9 VME 50 ppm 
 

acétone; diméthylcétone 67-64-1 VME 500 ppm 
 

limites d'exposition professionnelle nationales, France 
    

éthylbenzène 100-41-4 VME 88.4 mg/m3 
 

  
VLE 442 mg/m3 

 
xylène 1330-20-7 VME 221 mg/m3 

 
  

VLE 442 mg/m3 
 

acétate d'éthyle 141-78-6 VME 400 ppm 
 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 64742-48-9 VME 1000 mg/m3 
 

  
VLE 1500 mg/m3 

 
solvant naphta aromatique léger (pétrole)(benzène<0.1%) 64742-95-6 VME 1000 mg/m3 
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  VLE 1500 mg/m3 
 

acétone; diméthylcétone 67-64-1 VME 1210 mg/m3 
 

  
VLE 2420 mg/m3 

 
  

8.2. Contrôles de l'exposition 
  
Procédures d'ordre technique : Assurer une ventilation adéquate 
  Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
  Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
Protection individuelle : Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les 

yeux lors de l'utilisation du produit 
  Assurer une ventilation adéquate 
inhalation : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. 
Protection respiratoire recommandée: Masque antigaz contre les vapeurs organique (type AX) 
la peau et les mains : Porter des gants 
Gants recommandés: (alcool de polyvinyle) 
les yeux : Porter des lunettes. 
Contrôles d'exposition liés à la 
protection de l'environnement: Éviter le rejet dans l'environnement. 

  Recueillir le produit répandu. 
  

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
  

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
  
(pour aérosols des données pour le produit sans propulseur) 
Aspect : état physique : Liquide en aérosol avec propulseur propane/butane. 
couleur : Gris. 
odeur : Odeur caractéristique. 
pH : Non applicable. 
Point/intervalle d'ébullition : Non connu. 
Point d'éclair : < 0 °C 
Vitesse d'évaporation : Non connu. 
Limites d'explosion : limite 
supérieure : Non connu. 

limite inférieure : Non connu. 
Pression de vapeur : Non connu. 
Densité relative : 0.905 g/cm³ (à 20°C). 
Hydrosolubilité : Insoluble dans l'eau 
Auto-inflammabilité : > 200 °C 
Viscosité : Non connu. 
  

9.2. Autres informations 
  
COV: 625 g/l 
  

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
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10.1. Réactivité 
  
Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu 
  

10.2. Stabilité chimique 
  
Stable 
  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
  
Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu 
  

10.4. Conditions à éviter 
  
Eviter surchauffage 
  

10.5. Matières incompatibles 
  
Agent comburant fort 
  

10.6. Produits de décomposition dangereux 
  
CO,CO2 
  

SECTION 11: Informations toxicologiques 
  

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
  
toxicité aiguë: compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis 
corrosion cutanée/irritation 
cutanée: Provoque une irritation cutanée. 

lésions oculaires 
graves/irritation oculaire: Provoque une sévère irritation des yeux. 

sensibilisation respiratoire ou 
cutanée: 

compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis 

mutagénicité sur les cellules 
germinales: 

compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis 

cancérogénicité: compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis 

toxicité pour la reproduction: compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis 

toxicité spécifique pour 
certains organes cibles ? 
exposition unique: 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

toxicité spécifique pour 
certains organes cibles ? 
exposition répétée: 

compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis 

danger par aspiration compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
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remplis 
  

Informations sur les voies d'exposition probables: 
  
Inhalation : L'inhalation de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et 

étourdissements 
Ingestion : Ne pas faire vomir en cas d'ingestion.Risque de pneumonie 
Contact avec la peau : Irritant pour la peau 
Contact avec les yeux : Irritant pour les yeux 
  

Données toxicologiques : 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode   
acétate d'éthyle 141-78-6 LD50 oral rat 5620 mg/kg 

 
  

LC50 inhal.rat 30 mg/l 
 

  
LD50 derm.rabit > 20000 mg/kg 

 
naphta lourd (pétrole), hydrotraité 64742-48-9 LD50 oral rat > 2000 mg/kg 

 
  LD50 derm.rabit > 2000 mg/kg 

 
acétone; diméthylcétone 67-64-1 LD50 oral rat > 5000 mg/kg 

 
  

LC50 inhal.rat > 20 mg/l 
 

  
LD50 derm.rabit > 2000 mg/kg 

 
  

SECTION 12: Informations écologiques 
  

12.1. Toxicité 
  
Non-classifié 
  

Données ecotoxicologiques: 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode 

  
acétate d'éthyle 141-78-6 IC50 algae 5600 mg/l 

 
  

LC50 fish 230 mg/l 
 

  EC50 daphnia 610 mg/l 
 

naphta lourd (pétrole), hydrotraité 64742-48-9 IC50 algae > 1000 mg/l 
 

  
LC50 fish > 1000 mg/l 

 
acétone; diméthylcétone 67-64-1 IC50 algae > 100 mg/l 

 
  

LC50 fish > 100 mg/l 
 

  EC50 daphnia > 100 mg/l 
 

  
12.2. Persistance et dégradabilité 

  
Pas de données expérimentales disponibles 
  

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
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Pas de données expérimentales disponibles 
  

12.4. Mobilité dans le sol 
  
Insoluble dans l'eau 
  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
  
Pas de renseignements disponibles 
  

12.6. Autres effets néfastes 
  
Pas de données expérimentales disponibles 
  

SECTION 13: Considérations relatives à l´éimination 
  

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
  
Produit : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute 

précaution d'usage. 

  Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnment, éliminer ce produit dans un 
centre agréé de collecte des déchets. 

Réglementations nationales : La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et 
nationale 

  

SECTION 14: Informations relatives au transport 
  

14.1. Numéro ONU 
  
Numéro UN : 1950 
  

14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
  
Nom d'expédition: AEROSOLS 
  

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
  
Classe: 2.1 
ADR/RID - Code de classification: 5F 
  

14.4. Groupe d'emballage 
  
Groupe d'emballage: Non applicable. 
  

14.5. Dangers pour l'environnement 
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ADR/RID - Dangereux pour 
l'environnement: Non 

IMDG - Polluant marine No 
IATA/ICAO - Dangereux pour 
l'environnement: Non 

  
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

  
ADR/RID - Code tunnel: (D) 
IMDG - Ems: F-D, S-U 
IATA/ICAO - PAX: 203 
IATA/ICAO - CAO 203 
  

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
  
Non applicable. 
  

SECTION 15: Informations réglementaires 
  

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

  
La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européennes actuelles. 
Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux 
générateurs d'aérosols. 
Directive 99/45/CE 
Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH) 
  
Données nationales (FR) France 

Maladies professionnelles: 
tableau n°: 

Tableau n°4 bis: Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les 
produits en renfermant, Tableau n°84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage 
professionnel  

Maladies à caractère 
professionnel: rubrique:  

601: Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non, 606: Cétones, benzoquinone 

  
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 16: Autres informations 
  
*Explication des phrases de 
risques: R10: Inflammable. 

  R11: Facilement inflammable. 
  R12: Extrêmement inflammable. 
  R20: Nocif par inhalation. 
  R36: Irritant pour les yeux. 
  R37: Irritant pour les voies respiratoires. 
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  R38: Irritant pour la peau. 
  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. 
  R20/21: Nocif par inhalation et par contact avec la peau. 

  R48/20: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition 
prolongée par inhalation. 

  R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

*Explication des mentions de 
danger: H220 : Gaz extrêmement inflammable. 

  H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. 
  H226 : Liquide et vapeurs inflammables. 
  H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 

  H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 

  H312 : Nocif par contact cutané. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  H332 : Nocif par inhalation. 
  H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

  H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée . 

  H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en 
conformité avec les réglementations locales. 
Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans 
le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des 
propriétés spécifiques. 
Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de 
ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC. 
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  Fabricant :   LR ETANCO � Parc les Erables � Bât. 1 � 66 route de Sartrouville � BP 49 � 78 231 LE PECQ Cedex (France) 
                      Tél. : 01 34 82 52 00 � Fax : 01 30 71 01 89 � E-mail : commercial.france@etanco.fr                 
 

Désignation : BOMBE AEROSOL 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
est une peinture de finition en aérosol à séchage rapide. 
Elle est destinée à la retouche des équipements et machines dans 
différents secteurs d�activités comme : poids lourds, industrie, 
travaux publics, machines agricoles et véhicules industriels. Nos 
peintures ont été conçues avec la toute dernière génération de 
peinture vous assurant un fort pouvoir couvrant. Les pigments de 
qualité industrie vous garantissant une excellente tenue dans le 
temps et très bonne résistance mécanique. 
 
1 : Caractéristiques techniques : 
 

- Peinture de finition brillante de type alkyde modifiée 
- Brillant spéculaire : 85 à 90 % à 60°C 
- Séchage (au toucher) en 30 minutes environ suivant les 

conditions 
- Conditionnement aérosol 420 ml net / 500 ml brut 
- Gaz propulseur extrêmement inflammable : oxyde de 

diméthyle 
- Manipulable : 2/3 heures / sec à c�ur : 24 heures 
- Rendement : 1 aérosol pour environ 2 m2 
 

2 : Préparation du support : 
 
Appliquer la peinture sur fond sec uniquement, dépoussiérer, 
dégraisser (à l�aide de solvant ou de lessive de soude), ponçage, 
ne pas appliquer par température inférieure) 10°C, nettoyage du 
matériel avec un diluant. 
 
3 : Stockage de l�aérosol : 
 
Entre 10 et 25°C et entre 50 et 75% d�humidité. 
Conditionnement : carton de 12 aérosols 
 
 
4 : Composition / informations sur les composants : 
 
Présente dans la préparation à une concentration suffisante pour 
lui imposer les caractères toxicologiques qu�elle aurait à l�état pur à 
100%. 

Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de 
cette catégorie. 
Nom 
chimique 

Numéro 
de CAS 

% en 
poids Numéro CE Symbole Phrase R 

Acétone 67-64-1 10-30 200-662-2 F, Xi R11, R36 

Solvant 
blanc  5-10 265-151-9 F, Xn, N 

R11, R38, 
R51/53, 
R65 

Xylène 
(laomer 
mixture) 

1330-
20-7 1-5 215-535-7 Xn 

R10, 
R20/21, 
R38 

 
Autres substances ayant des valeurs limites d�exposition 
professionnelles : 
Index 603-0019-00-8 Cas 115-10-6 CE 204-065-8 OXYDE DE 
DIMETHYLE concetration >=25% et <50.00% 
Symbole : F+ R12. 
Les limites « d�exposition professionnelle » sont disponibles et sont 
énumérées au chapitre 7. 
 
5 : Identification des dangers : 
 
Ce produit est classé : extrêmement inflammable. 
Cette préparation n�est pas classée comme dangereuse pour la 
santé par la directive 1999/45/CE. 
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long termes pour l�environnement aquatique. 
Autre donnée : récipient sous pression. 
 
6 : Premiers secours : 
 
D�une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes 
persistent, toujours faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire 
ingérer à une personne inconsciente. 
 
En cas d�exposition par inhalation : 
En cas d�inhalation massive transporter le patient à l�air libre et le 
garder au chaud et au repos. 
Mettre en �uvre des man�uvres de réanimation. Une surveillance 
clinique prolongée peut s�avérer nécessaire. 
 
En cas de projections ou de contact avec les yeux : 
Laver abondamment avec de l�eau douce et propre durant 15 
minutes en maintenant les paupières écartées. Adressez le sujet 
chez un ophtalmologiste, notamment s�il apparaît une rougeur, une 
douleur ou une gêne visuelle. 
 
En cas de projection ou de contact avec la peau : 
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau 
avec de l�eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS  
utiliser des solvants ou des diluants. 
 

mailto:l.france@etanco.fr
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En cas d�ingestion : 
En cas d�ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus 
d�une gorgée), rincer la bouche avec de l�eau et consulter un 
médecin. En cas d�ingestion accidentelle, appeler un médecin pour 
juger de l�opportunité d�une surveillance et d�un traitement ultérieur 
en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l�étiquette. 
 
7 : Mesures de lutte contre l�incendie : 
 
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz 
extincteurs conviennent pour les petits feux. 
 
En cas d�incendie, les agents d�extinction préconisés sont : 
Le dioxyde de carbone, poudres chimiques, mousses et les autres 
gaz extincteurs. En cas d�incendie, utiliser des moyens d�extinction 
spécifiquement adaptées. Ne jamais utiliser de l�eau. 
 
Moyens d�extinction à ne pas utiliser : 
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les 
risques d�éclatement des récipients sous pression. Empêcher les 
effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les 
cours d�eau. Ne pas employer d�air comprimé pour remplir, vider 
ou manipuler. 
 
Equipement spécial pour les intervenants : 
Les intervenants seront équipés d�appareils de protection 
respiratoire autonomes isolants. En raison de la toxicité des gaz 
émis lors de la décomposition thermique des produits, les 
intervenants seront équipés d�appareils de protection respiratoire 
autonomes isolant. 
 
8 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle : 
 
Précautions individuelles : 
Eliminer toute source possible d�ignition et ventiler les locaux. A 
cause des solvants organiques contenus dans la préparation, 
éliminer les sources d�ignition et ventiler les locaux. 
Eviter d�inhaler les vapeurs. Se référer aux mesures de protection 
énumérées dans les rubriques 6 et 7. Prévenir de tout risque 
d�inflammation des vapeurs. Ports de gants, lunettes et 
éventuellement de masque autonome. Prévenir des risques dus à 
l�inhalation des vapeurs (anoxie). 
 
Protections pour la protection de l�environnement : 
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non 
combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de 
diatomées dans les fûts de l�élimination des déchets. 
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d�eau. 
Placer des fûts en vue de l�élimination des déchets récupérés 
selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 12). Si le 
produit contamine des nappes d�eau, rivière ou égouts, alerter les 
autorités compétentes selon les procédures réglementaires. 
Méthodes de nettoyage : 
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l�utilisation de 
solvants. Utiliser des absorbants. 
L�élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé. 
 

9 : Manipulation et stockage : 
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables 
aux ateliers où est manipulé le produit. 
Manipulation : 
Manipuler dans des zones bien ventilées. Les vapeurs sont plus 
lourdes que l�air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former 
des mélanges explosifs avec l�air. Empêcher la création de 
concentrations inflammables ou explosives dans l�air et éviter les 
concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites 
d�exposition professionnelle. Ne pas vaporiser vers une flamme ou 
un corps incandescent. Agiter avant emploi. Eviter l�accumulation 
de charges électrostatiques. Pulvériser par de brèves pressions 
sans pulvérisation prolongée. Suivre les règles d�usage en matière 
d�hygiène et de sécurité compte tenu de l�inflammabilité. Ne pas 
respirer les vapeurs. Ne pas fumer. Assurer une ventilation 
suffisante en cas de risque de formation de brouillard. 
 
Prévention des incendies : 
Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme ou 
autres sources d�ignition, et posséder un équipement électrique 
protégé. Garder les emballages solidement fermés et les éloigner 
des sources de chaleur, d�étincelles et de flammes nues. Ne pas 
utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer. 
Interdire l�accès aux personnes non autorisées. 
LES VAPEURS PEUVENT ETRE NOCIVES EN CAS DE 
COMBUSTION. 
Eviter tout contact avec des surfaces chaudes ou avec des points 
d�ignition. Eloigner de tout appareil électrique en fonctionnement. 
 
Equipements et procédures recommandés : 
Pour la protection individuelle, voir § 8.Observer les précautions 
indiquées sur l�étiquette ainsi que les réglementations de la 
protection du travail. Les emballages entamés doivent être 
refermés soigneusement et conservés en position verticale. Eviter 
l�inhalation des vapeurs. NE PAS FUMER. 
Port de gants et lunettes recommandés. Conserver en emballage 
d�origine. Ne pas percer ou brûler même après usage. Consignes 
de stockage et de manipulation applicables aux gaz sous pression. 
Utiliser en local correctement aéré.  
 
Equipements et procédures interdits : 
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la 
préparation est utilisée. Ne jamais ouvrir les emballages par 
pression. Ne pas percer ou brûler même après usage. 
 
Stockage : 
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit  sec et bien 
ventilé. Conserver à l�écart de toute source d�ignition � ne pas 
fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons 
solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de 
rétention afin qu�en cas de déversement accidentel, le liquide ne 
puisse se répandre au dehors. 
 
10 : CONTROLE DE L�EXPOSITION- PROTECTION 
INDIVIDUELLE 
 
Mesures d�ordre technique : 
Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux 
postes de travail et par une extraction générale convenable. Si 
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cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations 
des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d�exposition, 
porter des appareils respiratoires. 
 
Valeurs limites d�exposition selon INRS ND 2098-174-99 et ND 
2114-176-99 : 
 
Nom des ingrédients TLV / PEL 
Acétone TWA : 1780 SIEL : 2380 (mg/m3) de 

OSHA (PEL) (Etats unis) 
TWA : 500 STEL : 750 (ppm) de ACGIH 
(TLV) (Etats unis) 
TWA : 1188 STEL : 1782 (ppm) 
TWA : 1780 STEL : 100 (ppm) 

Solvant blanc TWA : 300 (ppm) 

Xylène (laomer mixture) TWA : 100(ppm) de OSHA (PEL) (Etats 
unis) 
TWA : 100 STEL : 150 (ppm) de ACGIH 
(TLV) (Etats unis) 
TWA : 210 STEL : 651 (ppm) 
TWA : 50 STEL : 160 (ppm) 
TWA : 100 (ppm) de Arbeldsinpeclie 
(Pays-Bas) (1992) inhalation 
TWA : 400 (mg/m3) de Arbeldsinpeclie 
(Pays-Bas) (1992) inhalation 

 
Procédure de surveillance Recommandées : 
Non disponible. 
 
Equipement de protection individuelle Système respiratoire : 
Respirateur anti-vapeurs. Utiliser uniquement un respirateur 
approuvé ou certifié ou son équivalent. Porter un respirateur 
approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat 
Peau et corps : Blouse de laboratoire  
Mains : Gants 
Yeux : Lunettes anti- éclaboussures 
 
11 : PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES : 
 
Etat physique et apparence : Liquide (Aérosol) 
Couleur : Regardez la pastille de couleur 
Odeur : Hydrocarbure 
Seuil de l�odeur : Moyenne pondérée : 54.60 ppm 
Densité du vrac : Moyenne pondérée : 0.62 (eau =1) 
Pression de vapeur : 3150mm de Hg (20°C) 
Solubilité : Soluble dans le méthanol, l�éther diéthylique, le n-
octanol, insoluble dans l�eau froide, l�eau chaude 
Coefficient de partage octanol / eau : Le produit est beaucoup 
plus soluble dans l�huile. 
PH : Neutre 
Pointes d�éclair : La plus basse valeur connue est CREUSET 
OUVERT : -20°C (- 4 °F). 
Inflammabilité : Très inflammable en présence de flammes nues 
et d�étincelles, de chaleur 
Température d�auto inflammation : La plus basse valeur connue 
est 220°c (428°F). 
Caractéristiques d�explosivité : Risques d�explosion du produit 
en présence de chocs mécanique : non disponible. 
Risques d�explosion du produit en présence de décharges 
électriques : non disponible. 
Limite inférieur d�exposition : Le plus grand domaine connu est 
SEUIL MINIMAL : 2% SEUIL MAXIMAL : 12,8% 
 
 

12 : STABILITE ET REACTIVITE 
 
Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager 
des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et 
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d�azote. 
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à 
haute température une surface métallique (brûleurs, arcs 
électriques, fours �) sera banni des locaux. 
Conditions à éviter : 
Matières à éviter : 
Produits de décomposition dangereux : 
 
 
13 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE 
 
Aucune donnée sur la préparation elle-même n�est disponible. 
L�exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation 
au-delà des limites d�exposition indiquées peut conduire à des 
effets néfastes pour la santé, tels que : l�irritation des muqueuses 
et du système respiratoire, affectation des reins, du foie et du 
système nerveux central. 
Les symptômes se produiront entre autres sous forme de 
céphalées, étourdissement, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, 
et dans les cas extrêmes, perte de conscience. 
Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent 
enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des 
dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers 
l�épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer 
des irritations et des dommages réversibles. 
En cas d�exposition par inhalation 
En cas d�ingestion 
 
14 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n�est 
disponible. Tout écoulement du produit dans les égouts ou les 
cours d�eau doit être évité. 
Autre donnée : 
Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux 
résiduaires ou superficielles. 
 
 
15 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L�ELIMINATION 
 
Ne pas déposer dans les égouts ni dans les cours d�eau. 
AEROSOL : NE PAS PERCER OU BRULER APRES USAGE 
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE, SE REFERER AUX 
ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR. 
 
Déchets : 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de 
préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l�eau avec des déchets, ne pas 
procéder à leur élimination dans l�environnement. 
 
Emballages souillés : 
Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquettes sur le 
récipient. Remettre à un éliminateur agréé. 
 
Dispositions locales : 
Réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les 
eaux superficielles, souterraines et de mer. 
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Décrets 73-128 du 23/02/73 et 77/254 du 08/03/77 ; circulaires du 
14/01/77 et du 04/11/80. 
 
Réglementation relative aux déchets : 
Loi 75-633 du 15/07/75 et décret 77-974 du 19/08/77 ; décret 79-
981 du 21/11/79 modifié par le décret 85/387 du 29/03/85. 
Loi 88-1261 du 30/12/88 ; décret 90-267 du 23/03/90 relatif à 
l�importation, à l�exportation et au transit de déchets générateurs 
de nuisances. 
Loi 92-646 du 13/07/92 relative à l�élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux. Arrêté du 02/02/98 relatif aux rejets 
réglementés. 
 
16 : INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 
 
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR 
pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de 
L'ICAO/IATA pour le transport par air. 
 
UN 1950 = AEROSOLS 
 
ADR/RID : Classe = 2 
Code = 5F 
Groupe = - 
Etiquette Ident. = 2.1 
QI = LQ2 
Dispo. = 190-625 
IMDG : Classe = 2 
2° Etiq. = 2.1 
Groupe = - 
Etiquette Ident. = 2.1 
QI = - 
identFs = 2-13 
Dispo. = 63 190 277 913 
  
 
IATA : Classe = 2 
2° Etiq = 2.1 
Groupe = - 
Passager = 203 
Passager = 75 Kg 
Cargo = 203 
Cargo = - 
Note = - 
 
Classe = 2 
2° Etiq = 2.1 
Groupe = - 
Passager = Y 203 
Passager = 30 Kg G 
Cargo = - 
Cargo = - 
Note = - 
 
17 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES: 
 
Réglementation de l�union, Européenne 
 
Symbole(s) de danger : 
 
 
 
 

Phrases d�avertissement : 
R12 � Extrêmement Inflammable 
R36 � Irritant pour les yeux 
 
Phrases de sécurité : 
S2 � Conserver hors de la portée des enfants 
S23 � Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols (***) 
S26 � En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l�eau et consulter un spécialiste. 
S46 � En cas d�ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
lui montrer l�emballage ou l�étiquette. 
S51 � Utiliser seulement dans des zones bien ventilées 
 
Contient : 
Sans objet  
Récipient sous pression : garder à l�abri du soleil et ne pas exposer 
à des températures supérieures à 50° C. Ne pas percer le 
contenant ni le brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser ce 
produit sur la flamme nue ni sur des matières incandescentes. S16 
� Conserver à l�écart de toute flamme ou source d�étincelles. Ne 
pas fumer. 
 
Autres réglementations UE : 
Protection des enfants : Sans objet 
Avertissement d�un danger : Sans objet 
 
Réglementations nationales : 
Danemark : température d�utilisation recommandée : 18 °C 
Classement maritime de l�Allemagne : 2 (self assigned) 
 
18 : Marquage 
 
sur conditionnement : 
BOMBE AEROSOL  + code + RAL 
 
19 : Contrôle - Qualité 
 
Linéaire 
 
 
Nota : 
Les données figurant sur cette fiche sont rédigées selon les 
derniers résultats du laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut 
être engagée en cas d�incomplet. 
Nous conseillons, avant la mise en �uvre, de s�assurer que le 
produit employé convient à son usage. Les conditions de  
garanties sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la 
législation. 
 
 



 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  

Basée sur Règlement (CE) n° 1907/2006, comme modifié par Règlement (CE) n° 453/2010 

Soudatherm Roof 330 
SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1 Identificateur de produit: 
 Nom de produit : Soudatherm Roof 330
 Type de produit REACH : Mélange 
 

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

1.2.1 Utilisations identifiées pertinentes 
 polyuréthane 
 Colle/adhésif 
 

1.2.2 Utilisations déconseillées 
 Aucune utilisation déconseillée connue 
 

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

Fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
☎ +32 14 42 42 31 
� +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

Fabricant du produit  
 SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 
B-2300     Turnhout 
☎ +32 14 42 42 31 
� +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

1.4 Numéro d’appel d’urgence:  
 24h/24h (Consultation téléphonique: anglais, français, allemand, néerlandais):
 +32 14 58 45 45 (BIG) 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1 Classification de la substance ou du mélange:
 

2.1.1 Classification selon Règlement CE n° 1272/2008 
 Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008
 Classe Catégorie Mentions de danger
 Press. Gas Gaz comprimé H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
 Carc. catégorie 2 H351: Susceptible de provoquer le cancer.
 Acute Tox. catégorie 4 H332: Nocif par inhalation.
 STOT RE catégorie 2 H373: Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée 

par inhalation. 
 Eye Irrit. catégorie 2 H319: Provoque une sévère irritation oculaire.
 STOT SE catégorie 3 H335: Peut irriter les voies respiratoires.
 Skin Irrit. catégorie 2 H315: Provoque une irritation cutanée.
 Resp. Sens. catégorie 1 H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
 Skin Sens. catégorie 1 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
 

2.1.2 Classification selon Directive 67/548/CEE-1999/45/CE 
 Classé comme dangereux selon les critères des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
 Carc. Cat. 3; R40 - Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
 Xn; R20 - 48/20 - Nocif par inhalation. Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
 Xi; R36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
 R42/43 - Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.
 2.2 Éléments d’étiquetage: 
 Étiquetage selon Règlement CE n° 1272/2008 (CLP) 
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 Contient: isocyanate de polyméthylènepolyphényle. 
 Mention d'avertissement Danger 
 Phrases H 
 H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
 H351 Susceptible de provoquer le cancer.
 H332 Nocif par inhalation. 
 H373 Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
 H319 Provoque une sévère irritation oculaire.
 H335 Peut irriter les voies respiratoires.
 H315 Provoque une irritation cutanée.
 H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 Phrases P 
 P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. 
 P284 Porter un équipement de protection respiratoire.
 P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 

respirer. 
 P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
 P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
 Informations supplémentaires 
 - Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

- Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, 
avec ce produit. 
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre 
antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). 

 Étiquetage selon Directive 67/548/CEE-1999/45/CE (DSD/DPD)
 Étiquettes 
 

 

     

 Nocif  
 Contient: isocyanate de polyméthylènepolyphényle. 
 Phrases R 
 20 Nocif par inhalation 
 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
 40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
 48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation
 Phrases S 
 (02) (Conserver hors de la portée des enfants)
 23 Ne pas respirer les vapeurs 
 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette) 
 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos 
 Recommandations supplémentaires 
 Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.
 - Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. 

- Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. 
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type 
A1 répondant à la norme EN 14387). 

 
2.3 Autres dangers: 

 
CLP 

 Chaleur fait monter la pression: citerne/fût peut exploser
 

DSD/DPD 
 Chaleur fait monter la pression: citerne/fût peut exploser

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
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 Soudatherm Roof 330 
 3.1 Substances: 
 Ne s'applique pas 

 3.2 Mélanges: 

 
Nom 
REACH n° d'enregistrement 

N° CAS 
N° CE Conc. (C) Classification selon 

DSD/DPD Classification selon CLP Note Remarque 

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
01-2119447716-31  

13674-84-5 
237-158-7 

1%<C<10
% 

Xn; R22 Acute Tox. 4; H302  (1)(10) Constituant

 phosphate de triéthyle 
01-2119492852-28  

78-40-0 
201-114-5 

1%<C<10
% 

Xn; R22 Acute Tox. 4; H302  (1)(10) Constituant

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle
  

9016-87-9 
 

C>25 % Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20 - 48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2; H351 
Acute Tox. 4; H332  
STOT RE 2; H373  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335  
Skin Irrit. 2; H315  
Resp. Sens. 1; H334  
Skin Sens. 1; H317  

(1)(2)(10) Polymère

 (1) Texte intégral des phrases R et H: voir point 16 
(2) Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires 
(10) Soumis aux restrictions de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1 Description des premiers secours: 
 Mesures générales: 
 Surveiller les fonctions vitales. Victime sans connaissance: maintenir voies aériennes libres. Arrêt respiratoire: respiration artificielle ou oxygène. Arrêt 

cardiaque: réanimer la victime. Victime consciente avec troubles respiratoires: position semi-assise. Choc: de préférence sur le dos, jambes légèrement 
relevées. Vomissement: prévenir l'asphyxie/pneumonie aspiratoire. Prévenir refroidissement en couvrant victime (pas réchauffer). Surveiller la victime en 
permanence. Apporter une aide psychologique. Maintenir la victime calme, éviter lui tout effort. En fonction de l'état: médecin/hôpital.  

 Après inhalation: 
 Emmener la victime à l'air frais. Troubles respiratoires: consulter médecin/service médical. 
 Après contact avec la peau: 
 Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 
 Après contact avec les yeux: 
 Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Ne pas utiliser de produits neutralisants. Emmener la victime chez un ophtalmologue. 
 Après ingestion: 
 Rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise. 
 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:
 4.2.1 Symptômes aigus 
 Après inhalation: 
 Gorge sèche/mal de gorge. Toux. Irritation des voies respiratoires. Irritation des muqueuses nasales. Nez coulant. LES SYMPTOMES SUIVANTS PEUVENT 

APPARAITRE AVEC LATENCE: Risque d'oedème pulmonaire. Difficultés respiratoires.  
 Après contact avec la peau: 
 Picotement/irritation de la peau. 
 Après contact avec les yeux: 
 Irritation du tissu oculaire. Larmoiement.  
 Après ingestion: 
 Sans objet.  
 4.2.2 Symptômes différés 
 Pas d'effets connus.  
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 
 Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
 

5.1 Moyens d’extinction: 
 5.1.1 Moyens d’extinction appropriés:
 De préférence: mousse polyvalente. De préférence: poudre. De préférence: acide carbonique. 
 5.1.2 Moyens d’extinction inappropriés: 
 Eau.  
 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:
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 Soudatherm Roof 330 
 En cas de combustion: libération de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (oxydes de phosphore, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone - dioxyde de 

carbone). Peut polymériser suite à une montée en température. En cas d'échauffement: libération de gaz/vapeurs toxiques/combustibles (cyanure 
d'hydrogène).  

 
5.3 Conseils aux pompiers: 

 5.3.1 Instructions: 
 Risque d'explosion physique: éteindre/refroidir depuis abri. Ne pas déplacer la cargaison si exposée à la chaleur. Après refroidissement: explosion physique 

toujours possible. Diluer le gaz toxique avec de l'eau pulvérisée. Eaux de précipitation peuvent être toxiques/corrosives.  
 5.3.2 Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:
 Gants. Lunettes bien ajustables. Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection. Échauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence:
 Pas de flammes nues.  
 6.1.1 Equipement de protection pour les non-secouristes 
 Voir point 8.2 
 6.1.2 Equipement de protection pour les secouristes 
 Gants. Lunettes bien ajustables. Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection.
 Vêtements de protection appropriés 
 Voir point 8.2 
 6.2 Précautions pour la protection de l’environnement:
 Endiguer le liquide répandu. Empêcher toute propagation dans les égouts. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu 

bi 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

 Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Pelleter produit absorbé dans fûts ouverts. Recueillir soigneusement le solide répandu/les restes. 
Nettoyer (traiter) surfaces souillées avec acétone. Porter produit recueilli au fabricant/à instance compétente. Nettoyer le matériel et les vêtements après le 
travail.  

 6.4 Référence à d'autres sections: 
 Voir point 13.  

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser 

toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.  
 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
 Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Observer une hygiène très stricte - éviter tout contact. Tenir l'emballage bien fermé. Retirer immédiatement les 

vêtements contaminés.  
 7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités:
 7.2.1 Conditions de stockage en sécurité: 
 Température de stockage: < 50 °C. Conserver dans un endroit frais. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conforme à la réglementation. 

Temps de stockage max.: 1 année(s). 
 7.2.2 Tenir à l'écart de: 
 Sources de chaleur. 
 7.2.3 Matériau d'emballage approprié:
 Métal. 
 7.2.4 Matériau d'emballage inapproprié: 
 Aucun renseignement disponible
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): 
 Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Voir les informations transmises par le fabricant. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
 8.1 Paramètres de contrôle: 
 8.1.1 Exposition professionnelle 
 a) Valeurs limites d’exposition professionnelle 
 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.
 

UK 
 Isocyanates, all (as -NCO)  Except methyl 

isocyanate 
Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le 
temps 8h (Workplace exposure limit (EH40/2005)) 

0.02 mg/m³  

 Valeur courte durée (Workplace exposure limit 
(EH40/2005)) 

0.07 mg/m³  

 b) Valeurs limites biologiques nationales 
 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.
 8.1.2 Méthodes de prélèvement 
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 Soudatherm Roof 330 
 Nom de produit Essai Numéro  
 4,4-Methylene Bisphenyl lsocyanate (MDI) (Isocyanates) NIOSH 5521  
 4,4'-Methylenebis(phenylisocyanate) NIOSH 5525  
 Isocyanates NIOSH 5521  
 Isocyanates NIOSH 5522  
 Methylene Bisphenyl Isocyanate (MDI) OSHA 47  
 8.1.3 Valeurs limites applicables lorsqu'on utilise la substance ou le mélange aux fins prévues
 Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.
 8.1.4 Valeurs DNEL/PNEC 
 DNEL - Travailleurs 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 
 DNEL Effets aigus systémiques – voie cutanée 0.528 mg/kg bw/jour  
 Effets aigus systémiques – inhalation 0.93 mg/m³  
 Effets systémiques à long terme – voie cutanée 0.528 mg/kg bw/jour  
 Effets systémiques à long terme – inhalation 0.93 mg/m³  
 phosphate de triéthyle 
 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 
 DNEL Effets aigus systémiques – voie cutanée 26.6 mg/kg bw/jour  
 Effets aigus systémiques – inhalation 93.6 mg/m³  
 Effets aigus locaux – voie cutanée 26.6 mg/cm²  
 Effets aigus locaux – inhalation 93.6 mg/m³  
 Effets systémiques à long terme – voie cutanée 3.33 mg/kg bw/jour  
 Effets systémiques à long terme – inhalation 11.7 mg/m³  
 Effets locaux à long terme – voie cutanée 3.33 mg/cm²  
 Effets locaux à long terme – inhalation 11.7 mg/m³  
 DNEL - Grand public 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 
 DNEL Effets aigus systémiques – voie cutanée 0.264 mg/kg bw/jour  
 Effets aigus systémiques – inhalation 0.23 mg/m³  
 Effets aigus systémiques – voie orale 0.33 mg/kg bw/jour  
 Effets systémiques à long terme – voie cutanée 0.264 mg/kg bw/jour  
 Effets systémiques à long terme – inhalation 0.23 mg/m³  
 Effets systémiques à long terme – voie orale 0.33 mg/kg bw/jour  
 phosphate de triéthyle 
 Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque 
 DNEL Effets aigus systémiques – voie cutanée 13.3 mg/kg bw/jour  
 Effets aigus systémiques – inhalation 23.12 mg/m³  
 Effets aigus systémiques – voie orale 13.3 mg/kg bw/jour  
 Effets aigus locaux – voie cutanée 13.3 mg/cm²  
 Effets aigus locaux – inhalation 23.12 mg/m³  
 Effets systémiques à long terme – voie cutanée 1.66 mg/kg bw/jour  
 Effets systémiques à long terme – inhalation 2.89 mg/m³  
 Effets systémiques à long terme – voie orale 1.66 mg/kg bw/jour  
 Effets locaux à long terme – voie cutanée 13.3 mg/cm²  
 Effets locaux à long terme – inhalation 23.12 mg/m³  
 PNEC 
 phosphate de triéthyle 
 Compartiments Valeur Remarque 
 Eau douce (non salée) 0.632 mg/l
 STP 298.5 mg/l
 8.1.5 Control banding 
 Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.
 8.2 Contrôles de l’exposition: 
 Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. 

Utiliser toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.  
 8.2.1 Contrôles techniques appropriés
 Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Mesurer régulièrement la concentration dans l'air. Faire les travaux en plein air/sous aspiration locale/ventilation 

ou protection respiratoire.  
 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
 Observer une hygiène très stricte - éviter tout contact. Tenir l'emballage bien fermé. Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail. 
 a) Protection respiratoire: 
 Masque à gaz avec filtre A si conc. dans l'air > valeur limite d'exposition. Concentration de gaz/vapeurs élevée: appareil respiratoire autonome. 
 b) Protection des mains: 
 Gants. 
 Matériaux appropriés Délai de rupture Épaisseur 
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 Soudatherm Roof 330 
 PEBD (polyéthylène à basse densité) 10 minutes 0.025 mm 
 - matériaux appropriés (mauvaise résistance) 
 Caoutchouc nitrile. 
 c) Protection des yeux: 
 Lunettes bien ajustables.  
 d) Protection de la peau: 
 Protection de la tête/du cou. Vêtements de protection. 
 8.2.3 Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement:
 Voir points 6.2, 6.3 et 13 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:
 Aspect physique Liquide, sous pression de gaz
 Récipient sous pression
 Odeur Odeur caractéristique
 Seuil d'odeur Aucun renseignement disponible
 Couleur Couleurs varient en fonction de la composition
 Taille des particules Aucun renseignement disponible
 Limites d’inflammabilité Aucun renseignement disponible
 Inflammabilité Non combustible
 Log Kow Sans objet (mélange)
 Viscosité dynamique Aucun renseignement disponible
 Viscosité cinématique Aucun renseignement disponible
 Point de fusion Aucun renseignement disponible
 Point d'ébullition Aucun renseignement disponible
 Point d'éclair Sans objet
 Taux d’évaporation Aucun renseignement disponible
 Densité de vapeur relative Aucun renseignement disponible
 Pression de vapeur Aucun renseignement disponible
 Solubilité l'eau ; insoluble
 Densité relative Aucun renseignement disponible
 Température de décomposition Aucun renseignement disponible
 Température d'auto-ignition Aucun renseignement disponible
 Propriétés explosives Aucun groupement chimique associé à des propriétés explosives 
 Propriétés comburantes Aucun groupement chimique associé à des propriétés comburantes 
 pH Aucun renseignement disponible
 9.2 Autres informations: 
 Aucun renseignement disponible

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 10.1 Réactivité: 
 Aucun renseignement disponible.
 10.2 Stabilité chimique: 
 Stable dans les conditions normales. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: 
 Aucun renseignement disponible.
 

10.4 Conditions à éviter: 
 Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. 
 

10.5 Matières incompatibles: 
 Aucun renseignement disponible.
 10.6 Produits de décomposition dangereux: 
 En cas d'échauffement: libération de gaz/vapeurs toxiques/combustibles (cyanure d'hydrogène). En cas de combustion: libération de gaz/vapeurs toxiques 

et corrosifs (oxydes de phosphore, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone - dioxyde de carbone). 

SECTION 11: Informations toxicologiques
 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques: 
 11.1.1 Résultats d'essais 

 Toxicité aiguë 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 

 Motif de la révision: CLP Date d'établissement: 2010-10-03 
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 Soudatherm Roof 330 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Détermination de 

la valeur 
Remarque

 Oral DL50 Équivalent à OCDE 
401 

1011-1824 mg/kg 
bw 

Rat 
(masculin/féminin) 

Valeur 
expérimentale 

 Dermal DL50 OCDE 402 > 2000 mg/kg bw 24 h Lapin 
(masculin/féminin) 

Valeur 
expérimentale 

 Inhalation (aérosol) CL50 Équivalent à OCDE 
403 

> 5 mg/l air 4 h Rat 
(masculin/féminin) 

Éléments de 
preuve 

 phosphate de triéthyle 
 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Détermination de 

la valeur 
Remarque

 Oral DL50  1165 mg/kg Rat Étude de 
 Inhalation (aérosol) CL50 OCDE 403 >8.817 mg/l air 4 h Rat 

(masculin/féminin) 
Valeur 
expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Durée d'exposition Espèce Détermination de 

la valeur 
Remarque

 Oral DL50  > 10000 mg/kg Rat Étude de 
 Dermal DL50  > 5000 mg/kg Lapin Étude de 
 Inhalation (vapeurs) DL50  10-20 mg/l 4 h Rat Étude de 
 La classification est fondée sur les composants à prendre en compte
 Conclusion 
 Nocif par inhalation. 
 Faible toxicité aiguë par voie cutanée 
 Faible toxicité aiguë par voie orale 
 

Corrosion/irritation cutanée 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de 

la valeur 
Remarque

 Oeil Non irritant Équivalent à OCDE 
405 

72 h 24; 48; 72 heures Lapin Valeur 
expérimentale 

 Peau Non irritant OCDE 404 4 h Lapin Valeur 
expérimentale 

 phosphate de triéthyle 
 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de 

la valeur 
Remarque

 Oeil Légèrement irritant OCDE 405 24 h Lapin Valeur 
expérimentale 

 Peau Non irritant OCDE 404 4 h 1; 24; 48; 72; 168 
heures 

Lapin Valeur 
expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de 

la valeur 
Remarque

 Oeil Irritant  Étude de 
 Peau Irritant  Étude de 
 Inhalation Irritant  Étude de 
 La classification est fondée sur les composants à prendre en compte
 Conclusion 
 Provoque une irritation cutanée. 
 Provoque une sévère irritation oculaire.
 Peut irriter les voies respiratoires. 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique: classé comme irritant pour les voies respiratoires
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de la 

valeur 
Remarque

 Peau Non sensibilisant OCDE 429 Souris Valeur 
expérimentale 
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 Soudatherm Roof 330 
 phosphate de triéthyle 
 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de la 

valeur 
Remarque

 Peau Non sensibilisant OCDE 429 Souris (femelle) Valeur 
expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 Voie d'exposition Résultat Méthode Durée d'exposition Point de temps Espèce Détermination de la 

valeur 
Remarque

 Peau Sensibilisant Étude de littérature 
 Inhalation Sensibilisant Étude de littérature 
 La classification est fondée sur les composants à prendre en compte
 Conclusion 
 Peut provoquer une allergie cutanée. 
 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée d'exposition Espèce Détermination 

de la valeur
 Oral LOAEL Équivalent à 

OCDE 408 
800 ppm Foie Prise de poids 13 semaines (tous les 

jours) 
Rat (mâle) Valeur 

expérimentale 
 Oral NOAEL Équivalent à 

OCDE 408 
2500 ppm Aucun effet 13 semaines (tous les 

jours) 
Rat (femelle) Valeur 

expérimentale 
 phosphate de triéthyle 
 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée d'exposition Espèce Détermination 

de la valeur 
 Oral NOAEL OCDE 407 1000 mg/kg 

bw/jour 
Aucun effet 4 semaines (tous les 

jours) 
Rat 
(masculin/fémini
n) 

Valeur 
expérimentale 

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 Voie d'exposition Paramètre Méthode Valeur Organe Effet Durée d'exposition Espèce Détermination 

de la valeur
 Inhalation   STOT RE cat.2  Étude de 

littérature 
 La classification est fondée sur les composants à prendre en compte
 Conclusion 
 Faible toxicité subchronique par voie orale 
 Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro) 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Résultat Méthode Substrat d'essai Effet Détermination de la valeur
 Négatif  Fibroblastes pulmonaires de 

hamster chinois 
Aucun effet Éléments de preuve

 Négatif Équivalent à OCDE 471 Bacteria (S.typhimurium) Aucun effet Éléments de preuve
 Négatif Équivalent à OCDE 476 Souris (cellule de lymphome 

L5178Y) 
Aucun effet Éléments de preuve

 phosphate de triéthyle 
 Résultat Méthode Substrat d'essai Effet Détermination de la valeur
 Négatif avec activation 

métabolique, négatif sans 
activation métabolique 

OCDE 476 Fibroblastes pulmonaires de 
hamster chinois 

Aucun effet Valeur expérimentale

 Négatif avec activation 
métabolique, négatif sans 
activation métabolique 

OCDE 471 Bacteria (S.typhimurium) Aucun effet Valeur expérimentale

 
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo) 

 
Soudatherm Roof 330 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Résultat Méthode Durée d'exposition Substrat d'essai Organe Détermination de la 

valeur
 Négatif Équivalent à OCDE 

475 
Rat (mâle) Éléments de preuve
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 Soudatherm Roof 330 
 

Cancérogénicité 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 Voie 

d'exposition 
Paramètre Méthode Valeur     Durée d'exposition Espèce Détermination 

de la valeur 
Organe Effet

 Inhalation 
(aérosol) 

  catégorie 2 Rat Étude de 
littérature 

 Effets 
néoplasiques 

 
Toxicité pour la reproduction 

 
Soudatherm Roof 330 

 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
  Paramètre Méthode Valeur Durée 

d'exposition 
Espèce Effet Organe Détermination 

de la valeur 
 Toxicité pour le 

développement 
LOAEL (P) OCDE 416 99 mg/kg bw >10 semaines 

(tous les jours) 
Rat (femelle) Poids corporel, 

poids des 
organes, 
consommation 
d'aliments 

Organe 
reproducteur 
féminin 

Valeur 
expérimentale 

 NOAEL (P) OCDE 416 85 mg/kg bw >10 semaines 
(tous les jours) 

Rat (mâle) Aucun effet  Valeur 
expérimentale 

 NOAEL Équivalent à 
OCDE 414 

1000 mg/kg bw 70 jour(s) Rat (femelle) Aucun effet  Valeur 
expérimentale 

 phosphate de triéthyle 
  Paramètre Méthode Valeur Durée 

d'exposition
Espèce Effet Organe Détermination 

de la valeur
 Toxicité pour le 

développement 
NOAEL (P) OCDE 414 125 mg/kg 

bw/jour 
Rat (femelle) Toxicité 

maternelle 
 Valeur 

expérimentale 
 NOAEL (F1) OCDE 414 625 mg/kg 

bw/jour 
Rat 
(masculin/fémin
in) 

Embryotoxicité  Valeur 
expérimentale 

 La classification est fondée sur les composants à prendre en compte
 Conclusion CMR 
 Susceptible de provoquer le cancer. 
 Non classé dans les substances toxiques pour la reproduction ou le développement
 Non classé pour la mutagénicité ou la génotoxicité 
 

Toxicité autres effets 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 

Effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée 
 

Soudatherm Roof 330 
 APRES EXPOSITION/CONTACT PROLONGE OU REPETE: Etat de faiblesse. Démangeaison. Eruption/dermatite. Peut produire des taches sur la peau. Peau 

sèche. Toux. Risque d'inflammation des voies aériennes. Difficultés respiratoires.  

SECTION 12: Informations écologiques
 12.1 Toxicité: 
 

Soudatherm Roof 330 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange 
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
  Paramètre Méthode Valeur    Durée Organisme             Conception 

de test 
Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë poissons CL50  56.2 mg/l 96 h Brachydanio 
rerio

Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
expérimentale; GLP

 Toxicité aiguë invertébrés CE50 OCDE 202 65 - 335 mg/l 48 h Daphnia magna  Valeur 
expérimentale; GLP 

 Toxicité algues et autres plantes 
aquatiques 

CE50 OCDE 201 73 mg/l 96 h Selenastrum 
capricornutum 

 Valeur 
expérimentale; Taux 
de croissance 
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 Soudatherm Roof 330 
 phosphate de triéthyle 
  Paramètre Méthode Valeur    Durée Organisme             Conception 

de test 
Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë poissons CL50 Équivalent à 
OCDE 203 

> 100 mg/l 96 h Danio rerio Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
expérimentale; 
Concentration 
nominale

 Toxicité aiguë invertébrés CE50 OCDE 202 2705 mg/l 24 h Daphnia magna Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
expérimentale; 
Concentration 
nominale

 Toxicité algues et autres plantes 
aquatiques 

CE50 Autres 901 mg/l 72 h Scenedesmus 
subspicatus 

Système 
statique 

Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
expérimentale; 
Concentration 
nominale

 Toxicité chronique invertébré 
aquatique 

NOEC Équivalent à 
OCDE 211 

31.6 mg/l 21 jour(s) Daphnia magna Eau douce 
(non salée) 

Valeur 
expérimentale; 
Reproduction

 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
  Paramètre Méthode Valeur    Durée Organisme             Conception 

de test 
Eau 
douce/salée 

Détermination de la 
valeur 

 Toxicité aiguë autres 
organismes aquatiques 

CL50  >1000 mg/l 96 h  Étude de littérature

 Toxicité micro-organismes 
aquatiques 

CE50 OCDE 209 >100 mg/l Boue activée  Étude de littérature

 La classification du mélange est fondée sur les composants à prendre en compte du mélange

 Conclusion 
 Non classé pour la toxicité aquatique aiguë 
 

12.2 Persistance et dégradabilité:
 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 Biodégradation eau 
 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur
 OCDE 301E : Essai de « screening » modifié 

de l'OCDE 
14 % 28 jour(s) Valeur expérimentale

 OCDE 301C : Essai MITI modifié (I) 0 % 28 jour(s) Valeur expérimentale
 phosphate de triéthyle 
 Biodégradation eau 
 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur
 OCDE 301C : Essai MITI modifié (I) 0 % 28 jour(s) Valeur expérimentale
 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 Biodégradation eau 
 Méthode Valeur Durée Détermination de la valeur
 OCDE 302C < 60 % Valeur expérimentale

 
Conclusion 

 Contient composant(s) difficilement biodégradable(s) 
 12.3 Potentiel de bioaccumulation: 
 Soudatherm Roof 330 
 Log Kow 
 Méthode Remarque Valeur Température Détermination de la valeur
  Sans objet (mélange)  

 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
 BCF poissons 
 Paramètre Méthode Valeur  Durée Organisme Détermination de la 

valeur 
 BCF  0.8 - 4.6 Cyprinus carpio Valeur expérimentale
 Log Kow 
 Méthode Remarque Valeur Température Détermination de la valeur
   2.59 Valeur expérimentale
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 Soudatherm Roof 330 
 phosphate de triéthyle 
 BCF poissons 
 Paramètre Méthode Valeur  Durée Organisme Détermination de la 

valeur 
 BCF OCDE 305 0.5 - < 1.3 6 semaine(s) Cyprinus carpio Valeur expérimentale
 Log Kow 
 Méthode Remarque Valeur Température Détermination de la valeur
 Méthode A.8 de l’UE  1.11 Valeur expérimentale
 isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 BCF poissons 
 Paramètre Méthode Valeur  Durée Organisme Détermination de la 

valeur 
 BCF  1 Pisces Étude de littérature
 Log Kow 
 Méthode Remarque Valeur Température Détermination de la valeur
  Aucun renseignement 

disponible 
 

 Conclusion 
 Sur la base des valeurs numériques disponibles, aucune conclusion univoque ne peut être formulée
 12.4 Mobilité dans le sol: 
 Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité des composants
 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB: 
 En raison de données insuffisantes, il ne peut pas être répondu à la question de savoir si le(s) composant(s) répond(ent) ou non aux critères PBT et 

vPvB selon l'annexe XIII du Règlement (CE) n° 1907/2006.  
 

12.6 Autres effets néfastes: 
 Soudatherm Roof 330 
 Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 
 Aucun des composants connus ne figure sur la liste des gaz à effet de serre fluorés (Règlement (CE) n° 842/2006)
 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) 
 Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009)

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
 Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser 

toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.  
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets: 
 13.1.1 Dispositions relatives aux déchets 
 Code de déchet (Directive 2008/98/CE, Décision 2000/0532/CE). 

16 05 04* (gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut: gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances 
dangereuses). En fonction du secteur et du processus industriels, d'autres codes de déchets peuvent être applicables. Déchets dangereux selon la 
Directive 2008/98/CE.  

 13.1.2 Méthodes d’élimination 
 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage. Éliminer les déchets conformément aux prescriptions 

locales et/ou nationales. Les déchets dangereux ne peuvent pas être mélangés avec d'autres déchets. Il est interdit de mélanger différents types de 
déchets dangereux si cela peut entraîner un risque de pollution ou créer des problèmes pour la gestion ultérieure des déchets. Les déchets dangereux 
doivent être gérés de manière responsable. Toutes les entités qui stockent, transportent ou manipulent des déchets dangereux prennent les mesures 
nécessaires pour éviter les risques de pollution ou de dommages à des personnes ou à des animaux. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.  

 13.1.3 Emballages 
 Code de déchet emballage (Directive 2008/98/CE).  

15 01 10* (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus).  

SECTION 14: Informations relatives au transport
 

Route (ADR) 
 14.1 Numéro ONU: 
 Numéro ONU 3500
 14.2 Nom d’expédition des Nations unies: 
 Nom d’expédition Produit chimique sous pression, n.s.a. (1,3,3,3-tétrafluoro-1-propène)
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
 Numéro d'identification du danger 20
 Classe 2
 Code de classification 8A
 14.4 Groupe d’emballage: 
 Groupe d'emballage 
 Étiquettes 2.2
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 Soudatherm Roof 330 
 14.5 Dangers pour l’environnement: 
 Marque matière dangereuse pour l'environnement non
 14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur: 
 Dispositions spéciales 274
 Dispositions spéciales 659
 Quantités limitées aucune.
 Mention spécifique Récipient sous pression
 Chemin de fer (RID) 
 14.1 Numéro ONU: 
 Numéro ONU 3500
 14.2 Nom d’expédition des Nations unies: 
 Nom d’expédition Produit chimique sous pression, n.s.a. (1,3,3,3-tétrafluoro-1-propène)
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
 Numéro d'identification du danger 20
 Classe 2
 Code de classification 8A
 14.4 Groupe d’emballage: 
 Groupe d'emballage 
 Étiquettes 2.2
 14.5 Dangers pour l’environnement: 
 Marque matière dangereuse pour l'environnement non
 14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur: 
 Dispositions spéciales 274
 Dispositions spéciales 659
 Quantités limitées aucune.
 Voies de navigation intérieures (ADN) 
 14.1 Numéro ONU: 
 Numéro ONU 3500
 14.2 Nom d’expédition des Nations unies: 
 Nom d’expédition Produit chimique sous pression, n.s.a. (1,3,3,3-tétrafluoro-1-propène)
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
 Classe 2
 Code de classification 8A
 14.4 Groupe d’emballage: 
 Groupe d'emballage 
 Étiquettes 2.2
 14.5 Dangers pour l’environnement: 
 Marque matière dangereuse pour l'environnement non
 14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur: 
 Dispositions spéciales 274
 Dispositions spéciales 659
 Quantités limitées aucune.
 Mer (IMDG/IMSBC) 
 14.1 Numéro ONU: 
 Numéro ONU 3500
 14.2 Nom d’expédition des Nations unies: 
 Nom d’expédition chemical under pressure, n.o.s. (1,3,3,3-tetrafluoro-1-propene)
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
 Classe 2.2
 14.4 Groupe d’emballage: 
 Groupe d'emballage 
 Étiquettes 2.2
 14.5 Dangers pour l’environnement: 
 Polluant marin -
 Marque matière dangereuse pour l'environnement non
 14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur: 
 Dispositions spéciales 274
 Dispositions spéciales 362
 Quantités limitées aucune.
 14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:
 Annexe II de Marpol 73/78 Non applicable, basé sur les informations disponibles 
 Air (ICAO-TI/IATA-DGR) 
 14.1 Numéro ONU: 
 Numéro ONU 3500
 14.2 Nom d’expédition des Nations unies: 
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 Nom d’expédition Chemical under pressure, n.o.s. (1,3,3,3-tetrafluoro-1-propene)
 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: 
 Classe 2.2
 14.4 Groupe d’emballage: 
 Groupe d'emballage 
 Étiquettes 2.2
 14.5 Dangers pour l’environnement: 
 Marque matière dangereuse pour l'environnement non
 14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur: 
 Dispositions spéciales A187
 Transport passagers et cargo: quantités limitées: quantité nette max. par 

emballage 
Interdit

SECTION 15: Informations réglementaires
 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement: 
 Législation européenne: 

 REACH Annexe XVII - Restriction 
  Contient composant(s) soumis aux restrictions de l'annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur 

le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. 
  Dénomination de la substance, du groupe de 

substances ou du mélange 
Conditions de restriction

 · phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) 
· phosphate de triéthyle 
· isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 

Substances ou mélanges liquides qui sont 
considérés comme dangereux au sens de la 
directive 1999/45/CE ou qui répondent aux 
critères pour une des classes ou catégories de 
danger ci-après, visées à l'annexe I du 
règlement (CE) no 1272/2008: 
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 
types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 
et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; 
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets 
néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité 
ou sur le développement, 3.8 effets autres que 
les effets narcotiques, 3.9 et 3.10; 
c) la classe de danger 4.1; 
d) la classe de danger 5.1. 

1. Ne peuvent être utilisés: 
— dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur 
obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des 
cendriers,  
— dans des farces et attrapes,  
— dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être 
utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.2. Les articles non conformes aux 
exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.3. Ne peuvent être mis sur le 
marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les 
deux et:  
— s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives 
destinées au grand public,  
— s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.4. Les 
lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché 
que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 
14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).5. Sans préjudice de 
l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage 
et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que 
les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:  
a) l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand 
public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Tenir les lampes 
remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1 er décembre 2010, 
“L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des 
lésions pulmonaires potentiellement fatales”;  
b) l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand 
public porte, à compter du 1 er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière 
lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires 
potentiellement fatales”;  
c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au 
grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut 
excéder un litre, à compter du 1 er décembre 2010.6. Au plus tard le 1 er juin 2014, la 
Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, 
conformément à l’article 69 du présent règlement, en vue de l’interdiction éventuelle des 
huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au 
grand public.7. Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la 
première fois, des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 
communiquent, pour le 1 er décembre 2011, puis sur une base annuelle, à l’autorité 
compétente de l’État membre concerné des informations sur les produits de substitution 
pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304. Les États 
membres mettent ces données à la disposition de la Commission.» 

 · isocyanate de polyméthylènepolyphényle 
 

Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) y 
compris les isomères spécifiques suivants: 
diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle; 
diisocyanate de 2,4’-méthylènediphényle; 
diisocyanate de 2,2’-méthylènediphényle 

1. Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de 
mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de MDI en poids pour la vente 
au public, à moins que les  fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, 
l’emballage:  
a) contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE 
du Conseil;  
b) porte de manière visible, lisible et indélébile, et sans préjudice d’autres dispositions de la 
législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des 
substances et des mélanges, les mentions suivantes:  
“— Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions 
allergiques en utilisant ce produit.  
— Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées 
d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.  
— Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un  
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   masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme 

EN 14387).”2. Par dérogation, le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux adhésifs 
thermofusibles. 

 Législation nationale Pays-Bas 
 Soudatherm Roof 330 
 Identification des déchets 

(Pays-Bas) 
LWCA (Pays-Bas): KGA catégorie 06

 Waterbezwaarlijkheid 11

 Législation nationale France 
 Soudatherm Roof 330 
 Aucun renseignement disponible

 Législation nationale Belgique 
 Soudatherm Roof 330 
 Aucun renseignement disponible
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: 
 Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée. 

SECTION 16: Autres informations 
 Texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3: 
 R20   Nocif par inhalation 

R22   Nocif en cas d'ingestion 
R36/37/38   Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 
R40   Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes 
R42/43   Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau 
R48/20   Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 

 Texte intégral de toute phrase H visée aux points 2 et 3: 
 H280   Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H302   Nocif en cas d’ingestion. 
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H317   Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319   Provoque une sévère irritation oculaire. 
H332   Nocif par inhalation. 
H334   Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
H351   Susceptible de provoquer le cancer. 
H373   Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation. 

 (*) = CLASSIFICATION INTERNE PAR BIG 
 Substances PBT = des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques
 DSD                     Dangerous Substance Directive - Directive concernant les Substances Dangereuses

DPD                     Dangerous Preparation Directive - Directive concernant les Préparations Dangereuses 
CLP (EU-GHS)     Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System en Europe) 

 Les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité ont été rédigées sur la base des données et échantillons remis à BIG, au mieux de nos 
capacités et dans l’état actuel des connaissances. La fiche de données de sécurité se limite à donner des lignes directrices pour le traitement, l’utilisation, la 
consommation, le stockage, le transport et l’élimination en toute sécurité des substances/préparations/mélanges mentionnés au point 1. De nouvelles 
fiches de données de sécurité sont établies de temps à autre. Seules les versions les plus récentes doivent être utilisées. Les exemplaires antérieurs doivent 
être détruits. Sauf mention contraire sur la fiche de données de sécurité, les informations ne s’appliquent pas aux substances/préparations/mélanges dans 
une forme plus pure, mélangés à d’autres substances ou mis en œuvre dans des processus. La fiche de données de sécurité ne comporte aucune 
spécification quant à la qualité des substances/préparations/mélanges concernés. Le respect des indications figurant sur cette fiche de données de sécurité 
ne dispense pas l’utilisateur de l’obligation de prendre toutes les mesures dictées par le bon sens, les réglementations et les recommandations pertinentes, 
ou les mesures nécessaires et/ou utiles sur la base des conditions d’application concrètes. BIG ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des informations 
fournies et n’est pas responsable des modifications apportées par des tiers. Cette fiche de données de sécurité n’a été établie que pour être utilisée au sein 
de l’Union européenne, en Suisse, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Toute utilisation à d’autres pays est à vos risques et périls. L’utilisation de la 
fiche de données de sécurité est soumise aux conditions de licence et de limitation de responsabilité telles qu’énoncées dans votre contrat de licence ou, à 
défaut, dans les conditions générales de BIG. Tous les droits de propriété intellectuelle sur cette fiche appartiennent à BIG. La distribution et la reproduction 
sont limitées. Consultez le contrat/les conditions mentionné(es) pour de plus amples informations. 
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Fiche de sécurité   
selon 91/155/EWG 
 
 
 
 
 
1. Fabricant 
1.1 Données produit:   Produit selon ETA 05/0037 
     Agrément Nr. Z-23.16-1577 
 Nom commercial:  Thermo-Chanvre Premium 
 Fabricant:   HOCK GmbH & Co. KG 
     Industriestraße 2 
     86720 Nördlingen 

     Telefon: +49(0)9081/805000 Telefax: +49(0)9081/80500-70 
 
1.2.1. Interlocuteur technique:  Anwendungstechnik  Telefon: +49(0)9081/80500-23 
 
2. Composition/Données des composants 
2.1. Composition chimique:  Fibre de chanvre, fibre polyester, carbonate de sodium 
2.2.1. N° CAS.:    aucun 
 Désignation selon  EG :  aucun 
     
2.2.2. N° d´identification:  aucun 
 
3. Dangers possible 
3.1. Désignation:   normalement inflammable selon (DIN 4102- B2) 
     Classement au feu européen: E 
3.2. Dangers spécifiques  
 pour l´homme et environnement: aucun 
3.3 Influence néfaste sur la santé 
 de l´homme:   aucun 
 
4. Mesures de premiers secours 
4.1. Mesures générales:   aucune mesure spécifique nécessaire 
4.2. Mesures lors de contact: 
4.2.1. après inhalation:   aérer 
 
5. Mesures en cas de feu 
5.1. Produits d´extinction:  Eau  
     Mesures d´extinction adaptées à l´environnement 
5.2. Dangers spécifiques:  faible développement de fumée 
5.3 Protection spécifique:  En cas de développement fort de fumée, mettre un masque 
 
6. Mesures de mise en circulation involontaire 
6.1 Mesures de sécurité liées 
 aux personnes:  aucune 
6.2. liées à l´environnement:  aucune précaution particulière  
6.3. Procédure de ramassage: reste et poussière à ramasser mécaniquement 
 
7. Manipulation et stockage 
7.1. Manipulation: 
7.1.1. Données spécifiques:  aucunes mesures spécifiques à appliquer 
 Mesures contre le feu et l´explosion: éviter la mise en contact de source pouvant provoquer un feu 
7.2. Stockage: 
7.2.1. Mesures pour le stockage: à stocker au sec 
     Classe de stockage 11 (produit inflammable) 
 
 



 
Fiche de sécurité   
selon 91/155/EWG 
 
 
8. Limite d´exposition au produit et protection: 
8.1. Mesures générales de protection  
 et d´hygiène:   aucune 
 
9. Caractéristiques chimiques et physiques 
9.1. Format:   Panneaux 
9.2. Couleur:   brun 
9.3. Odeur:   sans odeur 
9.4. Densité:   30 à 42 kg/m³ 
  
9.6 Comportement au feu:  normalement inflammable (DIN 4102-B2) 
     classement au feu européen: E 
10. Stabilité  
10.1. A éviter:   Mise en contact avec le feu 
 
11. Données concernant la toxicité: 
11.1 Toxicité:   aucune 
11.2 Réaction primaire:  aucune 
11.3 Sensibilisation:   aucune aide de sensibilisation connue 
 
12. Données pour l´environnement: 
12.1 Données générales:  aucune 
 
13. Précautions pour le recyclage et déchet: 
13.1. Mesures:   Recyclable pour la fabrication de nouveau panneaux d´isolants, 

 mise à la déchetterie n´a pas de sens, si cela n´est pas évitable, 
déchet commun 

 
14. Données pour le transport 
14.1. Données générales:  n´est pas un produit dangereux 
 
15. Obligations: 
15.1. classement spécifique 

selon normes européennes: aucune classification spécifique n´est nécessaire 
15.2 S-Données   S 41 ne pas respirer les gaz de fumée 
 
16. Données diverses  
 
Les données ci-dessus s´appliquent sur la base de connaissances actuelles au moment de l´impression, et 
servent à décrire le produit selon les normes européennes en vigueur concernant les précautions de sécurité 
adéquates à prendre. Ces données ne servent en aucun cas à la confirmation de caractéristiques techniques du 
produit et ne conduises, de ce fait, à aucun engagement juridique contractuel. Concernant la responsabilité non 
engagée, nous vous prions de bien vouloir consulter les conditions générales et de ventes de la société HOCK 
GmbH & Co. KG, Nördlingen. 
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1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Désignation commerciale : SILICONE NEUTRE BAT 2 TRANS    310ML 
 

Code du produit : 0892 313 001 
MSDS-Identcode : 10039592 
 

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

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Obturant 

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

Société : Würth France SA  
Z.I.Ouest, Rue George Besse  
67158 Erstein  
France 

Téléphone : +33 (0)388 64 53 00   
Téléfax : +33 (0)388 64 62 00  
 
Personne responsable/émettrice : Adresse e-mail: prodsafe@wuerth.com 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

ORFILA (France)   
+33 (0)1 45 42 59 59  
 
Nancy Anti-poisons Center (24/7)   
+33 (0)3 83 32 36 36  

 

2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

   
Pas une substance ni un mélange dangereux. 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni un mélange dangereux. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Pas une substance ni un mélange dangereux. 
 
 

Etiquetage supplémentaire: 
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EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
 

2.3 Autres dangers 

donnée non disponible 
 

3. Composition/ informations sur les composants 

3.2 Mélanges 

 
Composants dangereux 

Nom Chimique No.-CAS Classification 
(67/548/CEE) 

Classification 
(1272/2008/CE) 

Concentration 
[%] No.-CE 

Numéro d'en-
registrement 

Silsesquioxanes, 3-
aminopropyl methyl, 
ethoxy terminated 

128446-60-6 R10 
Xi; R36/38 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
 

>= 3 - < 5 
 
 

distillats moyens (pétrole), 
hydrotraités 

64742-46-7 Xn; R65 
R66 
 

Asp. Tox. 1; H304 
 

>= 3 - < 5 
265-148-2 
01-
2119459347-30 

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 

4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux 
 

:  En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette). Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. 
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
 

En cas d'inhalation 
 

:  En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contami-
née.  
 

En cas de contact avec la peau 
 

:  Laver avec du polyéthylène glycol et puis avec beaucoup d'eau.  
 

En cas de contact avec les yeux 
 

:  Si on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondam-
ment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
 

En cas d'ingestion 
 

:  En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Si les troubles se prolongent, 
consulter un médecin. Si une personne vomit et est couchée sur le 
dos, la tourner sur le côté.  
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

donnée non disponible 
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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 :  Brouillard d'eau, Poudre sèche, Mousse résistant à l'alcool, Dioxyde 
de carbone (CO2), Sable 

 
Moyens d'extinction inappropriés :  Jet d'eau à grand débit, Jet d'eau pulvérisée 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant la 
lutte contre l'incendie 

:  Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu 
(voir chapitre 10). L'inhalation de produits de décomposition peut 
entraîner des problèmes de santé.  

 
5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection spé-
cial pour le personnel préposé à 
la lutte contre le feu 

:  Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte 
contre l'incendie, si nécessaire. Utiliser un équipement de protection 
individuelle.  

 
Information supplémentaire :  Procédure standard pour feux d'origine chimique. Utiliser des 

moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environ-
nement voisin. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer 
les fumées. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau 
pulvérisée. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne 
pas la rejeter dans les canalisations. 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 

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

Balayer pour éviter les risques de glissade. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Assurer une ventilation 
adéquate, surtout dans les endroits clos. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.  
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, 
si cela est possible sans danger. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compé-
tentes conformément aux dispositions locales.  
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Con-
server dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. Nettoyer soigneusement la surface contaminée.  
 

6.4 Référence à d'autres sections 

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

 

7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipulation 
sans danger 

: Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Éviter le 
contact avec la peau et les yeux. Équipement de protection indivi-
duel, voir section 8. Éviter l'accumulation de charges électrosta-
tiques.  

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

: Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Con-
server à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fu-
mer.  

 
Classe d´explosibilité de pous-
sière 

: non applicable  

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les aires 
de stockage et les conteneurs 

: Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien 
ventilé.  

 
Information supplémentaire sur 
les conditions de stockage 

: Protéger de l'humidité.  

 
Précautions pour le stockage en 
commun 

: Incompatible avec des acides et des bases. Réagit au contact de 
l'eau. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux.  

 
Autres données : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les 

prescriptions.  
 

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

donnée non disponible 
 

 

8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

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

Composants No.-CAS Paramètres de contrôle Base Mise à jour 

     alcool éthylique 64-17-5 VME: 1.900 mg/m3, 1.000 ppm 
normal,  

FR VLE 2005-02-01 

  VLCT (VLE): 9.500 mg/m3, 5.000 
ppm 
normal,  

FR VLE 2005-02-01 

 
Autres informations sur les valeurs limites: voir chapitre 16 
 
 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 

Veiller à une ventilation adéquate. 
 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire :  En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire 
approprié. 
appareil respiratoire avec filtre ABEK 
 

 
Protection des mains 

Matériel : caoutchouc butyle 
Épaisseur du gant : 0,6 - 0,8 mm 
Délai de percée : <= 60 min 
 
 
Remarques : Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques 

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 indi-
qués ci-dessus en matière de résistance aux produits chimiques.  

 
Protection des yeux :  Lunettes 

 
 
Protection de la peau et du 
corps 

:  Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentra-
tion de la substance dangereuse au poste de travail. 
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Mesures d'hygiène :  À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène indus-
trielle et aux consignes de sécurité. 
Pratiques générales d'hygiène industrielle. 
Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les 
gaz. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de tra-
vail. 
Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation. 
 

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

Conseils généraux :  Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est pos-
sible sans danger. 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les auto-
rités compétentes conformément aux dispositions locales. 
 

 

9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : pâte 
Couleur :  transparent 
Odeur : caractéristique  
Seuil olfactif : donnée non disponible 
Point d'éclair : non applicable 
Température d'inflammation : > 400 °C 

 
Décomposition thermique 
 

: donnée non disponible 

Limite d'explosivité, inférieure : non applicable 
Limite d'explosivité, supérieure : donnée non disponible 
Dangers d'explosion : donnée non disponible 
Inflammabilité : 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 
pH  : non applicable 
 : non applicable 
Point/intervalle d'ébullition : non applicable 
Pression de vapeur : donnée non disponible 
Densité : 1,01 g/cm3 à 20 °C  
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Masse volumique apparente : donnée non disponible 
Hydrosolubilité : insoluble 

 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: donnée non disponible 

Solubilité dans d'autres solvants : donnée non disponible 
Viscosité, dynamique : non applicable 
Viscosité, cinématique : donnée non disponible 
Temps d'écoulement : donnée non disponible 
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 
Indice de réfraction : donnée non disponible 
Miscibilité dans l'eau : donnée non disponible 
Test de séparation avec solvant : donnée non disponible 

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 

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

 
10.4 Conditions à éviter 

donnée non disponible 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : Bases, Acides, L'air humide, Eau 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition dan-
gereux 
 

: oxydes d'azote (NOx), Éthanol, Formaldéhyde 
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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 

distillats moyens (pétrole), hy-
drotraités 
 

:  L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau. 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

donnée non disponible 
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation: 
 
donnée non disponible 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales 

Génotoxicité in vitro: 
 
donnée non disponible 
 
Génotoxicité in vivo: 
 
donnée non disponible 
 
Cancérogénicité 

donnée non disponible 
 
Toxicité pour la reproduction 
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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 
 
distillats moyens (pétrole), hy-
drotraités 
 

: La substance ou le mélange est connu pour provoquer un risque de 
toxicité par aspiration chez l'homme ou doit être considéré comme 
s'il présentait un risque de toxicité par aspiration chez l'homme. 
 

Effets neurologiques 

donnée non disponible 
 
Évaluation toxicologique 

Toxicologie, Métabolisme, Distribution 
 
donnée non disponible 
 
Effets aigus 
 
donnée non disponible 
 

 

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 
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12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 

donnée non disponible 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Information écologique supplé-
mentaire 
 

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

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Information concernant l'élimina-
tion et l'emballage 

: Elimination: 
En accord avec les réglementations locales et nationales. Ne pas 
jeter les déchets à l'égout. Ne pas éliminer avec les déchets ména-
gers.  
Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'applica-
tion du produit. 
 

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

080410, déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la 
rubrique 08 04 09 
 
Code de déchet (produit utilisé):  
080410, déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la 
rubrique 08 04 09 

 
Eliminiation de l'emballage non 
nettoyé 

: Code de déchet (emballage non nettoyé): 
150106, emballages en mélange 
 
Note: Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou 
d'élimination. Eliminer comme produit non utilisé.  

 
 

14. Informations relatives au transport 

 
ADR  
Marchandise non dangereuse 

 
RID  
Marchandise non dangereuse 

 
IATA  
Marchandise non dangereuse 
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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 
  

: Directive 1999/13/CE 
< 0,1 % 
Contenu en VOC eau déduite: < 1 g/l 
 

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

 
 

Législation nationale 

Maladies Professionnelles :  36: Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine miné-
rale ou de synthèse. 
 

 
Information supplémentaire 
 

: Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

donnée non disponible 
 

16. Autres informations 

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3 

R10 Inflammable.  
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.  
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respira-
toires.  

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  

 
Autres informations 

normal Valeurs limites indicatives 
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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 éli-
mination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garan-
tie 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. 

 
 
 

 
 
Établie par : SAP Business Compliance Services GmbH 

Birlenbacher Str. 19 
D-57078 Siegen 

  Allemagne 
  Téléphone:  +49-(0)271-88072-0 
  Réf.: WIAG00002878 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom du produit : TRACEUR DE CHANTIER ORANGE OPSIAL

Code du produit : O804

Type de produit : Aérosol,Peintures

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel
Réservé à un usage professionnel

1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

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

Descours & Cabaud (SOGEDESCA)
10 Rue Général Plessier
69002 LYON - FRANCE
T +33 (0)4 72 40 85 85 - F +33 (0)4 72 56 96 07
opsial@descours-cabaud.net - www.descours-cabaud.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
France ORFILA +33 1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Category 1 H222;H22
9 

Lésions oculaires 
graves/irritation oculaire, 
Catégorie 2

H319 

Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles — 
Exposition unique, Catégorie 
3

H336 

Dangereux pour le milieu 
aquatique — Danger 
chronique, Catégorie 3

H412 

Texte intégral des mentions H : voir section 16

 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS02 GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Composants dangereux : 2-Propanol; Acétone; Naphta leger (hydrotraité à point d'ébullition bas); Hydrocarbons, C6, 
isoalkanes, <5% n-hexane

Mentions de danger (CLP) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

mailto:opsial@descours-cabaud.net
www.descours-cabaud.com
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H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50 °C/122 °F

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substance

Non applicable

3.2. Mélange

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]

butane
(Note C)(Note U)

(n° CAS) 106-97-8
(Numéro CE) 203-448-7
(Numéro index) 601-004-00-0

10 - 30 Flam. Gas 1, H220
Liquefied gas, H280

Propane (n° CAS) 74-98-6
(Numéro CE) 200-827-9
(Numéro index) 601-003-00-5
(N° REACH) 01-2119486944-21

< 15 Flam. Gas 1, H220
Liquefied gas, H280

Acétone (n° CAS) 67-64-1
(Numéro CE) 200-662-2
(Numéro index) 606-001-00-8
(N° REACH) 01-2119471330-49

< 15 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Naphta leger (hydrotraité à point d'ébullition bas) (n° CAS) 64742-49-0
(Numéro CE) 265-151-9
(Numéro index) 649-328-00-1

< 15 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (Numéro CE) 931-254-9 
(N° REACH) 01-2119484651-34

< 15 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Dioxyde de carbone (n° CAS) 124-38-9
(Numéro CE) 204-696-9

< 10 Compressed gas, H280

2-Propanol (n° CAS) 67-63-0
(Numéro CE) 200-661-7
(Numéro index) 603-117-00-0
(N° REACH) 01-2119457558-25

< 10 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

acétate de n-butyle (n° CAS) 123-86-4
(Numéro CE) 204-658-1
(Numéro index) 607-025-00-1
(N° REACH) 01-2119485493-29

< 5 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

Note C : Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange 
de plusieurs isomères. Dans ces cas-là, le fournisseur doit préciser sur l'étiquette si la substance est un isomère spécifique ou un mélange 
d'isomères.

Note U  : Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les gaz doivent être classés comme «gaz sous pression» dans l'un des groupes suivants: «gaz 
comprimé», «gaz liquéfié», «gaz liquéfié réfrigéré» ou «gaz dissous». L'affectation dans un groupe dépend de l'état physique dans lequel le gaz est 
emballé et, par conséquent, doit s'effectuer au cas par cas.

Texte complet des phrases H: voir section 16
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.
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Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Symptômes/lésions après contact oculaire : Irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Poudre sèche.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aérosol extrêmement inflammable.

Danger d'explosion : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 
autonome isolant. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur 
toute autre source d’ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 
manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 
°F. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche. Tenir au frais.

Matières incompatibles : Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Sources d'inflammation.

Température de stockage : < 50 °C

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

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
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Dioxyde de carbone (124-38-9)
France Nom local Carbone (dioxyde de)

France VME (mg/m³) 9000 mg/m³

France VME (ppm) 5000 ppm

Royaume Uni Nom local Carbon dioxide

Royaume Uni WEL TWA (mg/m³) 9150 mg/m³

Royaume Uni WEL TWA (ppm) 5000 ppm

Royaume Uni WEL STEL (mg/m³) 27400 mg/m³

Royaume Uni WEL STEL (ppm) 15000 ppm

butane (106-97-8)
France Nom local n-Butane

France VME (mg/m³) 1900 mg/m³

France VME (ppm) 800 ppm

Royaume Uni Nom local Butane

Royaume Uni WEL TWA (mg/m³) 1450 mg/m³

Royaume Uni WEL TWA (ppm) 600 ppm

Royaume Uni WEL STEL (mg/m³) 1810 mg/m³

Royaume Uni WEL STEL (ppm) 750 ppm

Royaume Uni Remarque (WEL) Carc, (only applies if Butane contains more than 0.1% 
of buta-1,3-diene)

acétate de n-butyle (123-86-4)
France Nom local Acétate de n-butyle

France VME (mg/m³) 710 mg/m³

France VME (ppm) 150 ppm

France VLE (mg/m³) 940 mg/m³

France VLE (ppm) 200 ppm

Royaume Uni Nom local Butyl acetate

Royaume Uni WEL TWA (mg/m³) 724 mg/m³

Royaume Uni WEL TWA (ppm) 150 ppm

Royaume Uni WEL STEL (mg/m³) 966 mg/m³

Royaume Uni WEL STEL (ppm) 200 ppm

Acétone (67-64-1)
France Nom local Acétone

France VME (mg/m³) 1210 mg/m³

France VME (ppm) 500 ppm

France VLE (mg/m³) 2420 mg/m³

France VLE (ppm) 1000 ppm

Royaume Uni Nom local Acetone

Royaume Uni WEL TWA (mg/m³) 1210 mg/m³

Royaume Uni WEL TWA (ppm) 500 ppm

Royaume Uni WEL STEL (mg/m³) 3620 mg/m³

Royaume Uni WEL STEL (ppm) 1500 ppm

2-Propanol (67-63-0)
France Nom local Alcool isopropylique

France VLE (mg/m³) 980 mg/m³

France VLE (ppm) 400 ppm

Royaume Uni Nom local Propan-2-ol

Royaume Uni WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³

Royaume Uni WEL TWA (ppm) 400 ppm

Royaume Uni WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³

Royaume Uni WEL STEL (ppm) 500 ppm

8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
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Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Le choix d'un gant approprié est non 
seulement dépendant du matériel, mais aussi d'autres critères de qualité, qui peuvent varier 
d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs 
substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée d'avance et doit 
être contrôlée avant l'utilisation. Le temps de pénétration exact du matériau des gants est à 
déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter

Protection oculaire : Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide
 

Couleur : orange.
 

Odeur : Solvant organique.
 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
 

pH : Aucune donnée disponible
 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1)

: Aucune donnée disponible
 

Point de fusion : Aucune donnée disponible
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible
 

Point d'ébullition : < 0 °C
 

Point d'éclair : < 0 °C
 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aérosol extrêmement inflammable
 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
 

Densité relative : Aucune donnée disponible
 

Masse volumique : 0,914 g/cm³

Solubilité : soluble dans la plupart des solvants organiques. insoluble dans l'eau.
 

Log Pow : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
 

Propriétés explosives : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
 

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

acétate de n-butyle (123-86-4)
DL50 orale rat 10760 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 14112 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) 23,4 mg/l/4h

Acétone (67-64-1)
DL50 orale rat 5800 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 15800 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) ≈ 76 mg/l/4h

2-Propanol (67-63-0)
DL50 orale rat 5840 mg/kg

DL50 cutanée lapin 13900 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) > 25 mg/l/4h

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
DL50 orale rat > 36750 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 3350 ml/kg

CL50 inhalation rat (mg/l) 259354 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration : Non classé
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

acétate de n-butyle (123-86-4)
CL50 poisson 1 18 mg/l

CE50 Daphnie 1 44 mg/l

ErC50 (algues) 647,7 mg/l

NOEC chronique algues 200 mg/l

Acétone (67-64-1)
CL50 poisson 1 5540 - 11000 mg/l

CE50 Daphnie 1 8800 mg/l

NOEC chronique algues 430 mg/l

2-Propanol (67-63-0)
CL50 poisson 1 9640 mg/l

CE50 Daphnie 1 9714 mg/l

ErC50 (algues) > 100 mg/l

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
CL50 poisson 1 > 1 mg/l

CE50 Daphnie 1 3,87 mg/l

ErC50 (algues) 30 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation
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Dioxyde de carbone (124-38-9)
Log Pow 0,83

acétate de n-butyle (123-86-4)
Log Kow 2,3

Acétone (67-64-1)
Log Kow -0,24

2-Propanol (67-63-0)
Log Kow 0,05

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
Log Kow 4

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des 
déchets

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numéro ONU
1950 1950 1950 1950 1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
AÉROSOLS AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLS AEROSOLS

Description document de transport
UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 
(D)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 AEROSOLS, 2.1

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

 
14.4. Groupe d’emballage
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour 
l'environnement : Non

Dangereux pour 
l'environnement : Non
Polluant marin : Non

Dangereux pour 
l'environnement : Non

Dangereux pour 
l'environnement : Non

Dangereux pour 
l'environnement : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : 5F 

Dispositions spéciales (ADR) : 190, 327, 344, 625

Quantités limitées (ADR) : 1l

Quantités exceptées (ADR) : E0

Instructions d'emballage (ADR) : P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP87, RR6, L2

Dispositions particulières relatives à l‘emballage 
en commun (ADR)

: MP9 

Catégorie de transport (ADR) : 2

Dispositions spéciales de transport - Colis 
(ADR)

: V14
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Dispositions spéciales de transport - 
Chargement, déchargement et manutention 
(ADR)

: CV9, CV12

Dispositions spéciales de transport - 
Exploitation (ADR)

: S2

Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR)

: D 

- Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Quantités limitées (IMDG) : SP277

Quantités exceptées (IMDG) : E0

Instructions d'emballage  (IMDG) : P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP87, L2

N° FS (Feu) : F-D

N° FS (Déversement) : S-U

Catégorie de chargement (IMDG) : Aucun(e)

- Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA)

: E0

Quantités limitées avion passagers et cargo 
(IATA)

: Y203

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA)

: 30kgG 

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA)

: 203

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA)

: 75kg

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA)

: 203

Quantité max. nette avion cargo seulement 
(IATA)

: 150kg

Dispositions spéciales (IATA) : A145, A167

Code ERG (IATA) : 10L

- Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN) : 5F 

Dispositions spéciales (ADN) : 19, 327, 344, 625

Quantités limitées (ADN) : 1 L

Quantités exceptées (ADN) : E0

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A

Ventilation (ADN) : VE01, VE04

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1

- Transport ferroviaire

Code de classification (RID) : 5F 

Dispositions spéciales (RID) : 190, 327, 344, 625

Quantités limitées (RID) : 1L

Quantités exceptées (RID) : E0

Instructions d'emballage  (RID) : P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP87, RR6, L2

Dispositions particulières relatives à l‘emballage 
en commun (RID)

: MP9

Catégorie de transport (RID) : 2

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W14

Dispositions spéciales de transport - 
Chargement, déchargement et manutention 
(RID)

: CW9, CW12

Colis express (RID) : CE2

Numéro d'identification du danger (RID) : 23

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable
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RUBRIQUE 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
 

15.1.2. Directives nationales

France

Maladies professionnelles : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

Allemagne

VwVwS, référence de l'annexe : Classe de danger pour l'eau (WGK) 3, Présente un très grave danger pour l'eau (Classification 
selon la VwVwS, Annexe 4)

12e ordonnance de mise en application de la 
Loi fédérale allemande sur les contrôles 
d'immission - 12.BlmSchV

: Non assujetti au 12ème BlmSchV (décret de protection contre les émissions) (Règlement sur 
les accidents majeurs)

Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Naphta leger (hydrotraité à point d'ébullition bas) is listed

SZW-lijst van mutagene stoffen : Naphta leger (hydrotraité à point d'ébullition bas) is listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: None of the components are listed

Danemark

Class for fire hazard : Classe I-1

Store unit : 1 litre

Remarques concernant la classification : F+ <Aerosol 1>; Emergency management guidelines  for the storage of flammable liquids must 
be followed

Recommandations règlementation danoise : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact 
direct avec celui-ci

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles
 

RUBRIQUE 16: Autres informations

 Texte intégral des phrases H et EUH:

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1

Compressed gas Gaz sous pression : Gaz comprimé

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2

Flam. Gas 1 Gaz inflammables, Catégorie 1

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, Catégorie 3

Liquefied gas Gaz sous pression : Gaz liquéfié

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3

H220 Gaz extrêmement inflammable

H222 Aérosol extrêmement inflammable

H225 Liquide et vapeurs très inflammables

H226 Liquide et vapeurs inflammables

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 Provoque une irritation cutanée

H319 Provoque une sévère irritation des yeux
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H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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