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TABLEAU DE SYNTHESE DES PRODUITS STOCKES
Les données présentées ci-après se base sur les informations transmises par l’ancien exploitant
du site (ENA) :

Société en
charge du
produit

Produit

Phrases de
risque

Rubrique
ICPE associée

Quantité maximale de
produits stockée sur site

INTERGARD 263 PART
A

H226

4331

1650 l

H315
H319
H317
H335
H336
H411

/
/
/
/
/
4511

H225

4331

H315

/

H319
H317
H335
H373
H412

/
/
/
/
/

H226

4331

H315
H318
H317
H336

/
/
/
/

INTERGARD 263 PART
B

GLOBAL
MARINE

INTERGARD 269 PART
B

INTERGARD 269 PART
A

INTERGARD 5000 PART
A

1/7

H226

550 l

550 l

1650 l

H315
H318
H317
H335

4331
/
/
/

H226

4331

H315
H319
H317
H412

/
/
/
/

1650 l
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INTERGARD 5000 PART
B

INTERLAC 1 BLUE
GREY

INTERGARD 403 PART
A

INTERGARD 740 PART
A

GLOBAL
MARINE

INTERGARD 740 PART
B

INTERLAC 665

INTERLAC 678
VARNISH

2/7

H226

4331

H302
H314
H317
H400
H412

/
/
/
4510
/

H226

4331

H318
H335
H336
H412

/
/
/
/

H226

4331

H315
H318
H317
H335
H412

/
/
/
/
/

H226

4331

H315
H319
H317
H335
H336
H412

/
/
/
/
/
/

H226

4331

H313
H315
H318
H319
H317
H335
H373
H411
H226
H336
H372
H411

/
/
/
/
/
/
4511
4331
/
/
4511

H226

4331

H317

/

550 l

2200 l

1650 l

1650 l

550 l

2200 l

2200 l
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INTERLINE 704 B

INTERLINE 704 A

INTERLINE 850 A

INTERLINE 850 B

INTERLINE 925 A

INTERLINE 925 B
GLOBAL
MARINE
INTERPRIME 198

INTERSEAL 670 HS A

3/7

H226
H332
H315
H318
H317
H335
H336
H226
H315
H318
H317
H335
H226
H315
H319
H317
H361d
H411

4331
/
/
/
/
/
/
4331
/
/
/
/
4331
/
/
/
/
4511

H226

4331

H314
H317
H411
H315
H319
H317
H373
H411
H302
H312
H314
H317
H372
H412
H226
H315
H319
H317
H351
H412
H226
H315

/
/
4511
/
/
/
/
4511
/
/
/
/
/
/
4331
/
/
/
/
4511
4331
/

H319

/

H317

/

550 l

1650 l

1650 l

550 l

1650 l

550 l

2200 l

1650 l
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INTERSEAL 670 HS B

INTERSHIELD 300 B

INTERSHIELD 300 A

HEMPATHANE
TOPCOAT 55219

HEMPALIN ENAMEL
52140
ANTICO
Hempel’s Curing Agent
95370

HEMPEL’S SPEED DRY
ALKYD 43141

4/7

H412
H226
H314

/
4331
/

H317

/

H412
H226
H332
H315
H318

/
4331
/
/
/

H334

/

H335
H373
H412
H226

/
/
/
4331

H315

/

H318
H317
H335
H411

/
/
/
4511

H226

4331

H315
H335
H336

/
/
/

H412

/

H226

4331

H336
H372
H411

/
/
4511

H226

4331

H332
H315
H317
H335

/
/
/
/

H226

4331

H315

/

550 l

550 l

1650 l

2200 l

2200 l

550 l

2200 l
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WD 40 AEROSOL

GALVA EXPRESS
AEROSOL

Drosera
Liquidee de
refroidissement
Antigel

WSA 605
Huile AZOLLA ZS 68
Huile EQUIVIS ZS 46
Ardrox 9VF2 AEROSOL

H222

/

H229
H400
H410
/

/
/
/

H302

/

2l

/

/
/
H222

/
/
/

H315

/

H318

/

H412

/

/

/

/

/

/

/

Red detector ORAPI

/

/

Protectol ORCI

/

/

Weldline spraying SUB
Ardrox 9PR5
Socoda mousse

/
/
/

/
/
/

Aerosol SOPPEC

/

/

Graisse graphitee

/

/

Mastic colle PU

/

/

ANTIPERL SOUDURE
AEROSOL ORAPI
Ardrox NQ1 AEROSOL
Black detector ORAPI
200ml

5/7

/
/

20 l
5l

H360
H373

ENA

ENA

H412
H336
H222
H304
H229

5l
20 l
20 l
12 l

19.5 l
9l
1.4 l
4.8 l
2.5 l
2.1 l
0.4 l
2.5 l
0.4 l
3.6 l
4.34 l
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Cartouche Sikaflex 291
i
Bombe traceur de
chantier SOPPEC
Acétylène
Dioxyde de carbone

/

/

/

H220

4310, 4719

240 kg

H280

/

240 kg

/
/
/
4725
/
/
4331, 4734

Bois

/
H280
H280
H270
H280
H280
H226
H304
H332
H315
H351
H373
H411
/

Métaux

/

/

Atal
Argon
Oxygène
Azote
Gasoil

6/7

2.1 l

/

4511
1532

3.5 l

46.4 m³
157.5 m³
1.8 t
9.4 m³
3 m³

100 m3
528 m2 de tôles navales,
471 ml de tubes sur
soudure acier galva, 819
ml de tubes sur soudure
acier noir.
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FICHE DE SECURITE DES PRODUITS

7/7

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2015/830 - Belgique

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Intergard 263 Light Grey Part A
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit
Code du produit

: Intergard 263 Light Grey Part A
: FAJ034

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Application professionnelle de revêtements et d’encres
Utilisations non recommandées

Raison

Tous Autre Utilisations
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
International Paint Ltd.
Stoneygate Lane
Felling
Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK
Tel: +44 (0)191 469 6111
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS
Contact national

Fax: +44 (0)191 438 3711
: sdsfellinguk@akzonobel.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Organisme de conseil/centre antipoison national (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la
santé)
Numéro de téléphone
: + 32 (0)70 245 245
Fournisseur
Numéro de téléphone

: +44 (0)191 469 6111 (24H)

RUBRIQUE 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. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
Voir section 16 pour le texte intégral des 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.
Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:

02/06/2017
1/16

FAJ034

Intergard 263 Light Grey Part A

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.2 Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Attention

Mentions de danger

: Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Ingrédients dangereux

Éléments d’étiquetage
supplémentaires

: Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du
visage. 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. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans
l’environnement.
: EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans
une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
: Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: solvant naphta aromatique léger (pétrole)
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine
acides gras de tallol, composés avec l'oléylamine
: Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat.

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables à la fabrication,
à la mise sur le marché et
à l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: Aucun connu.

:

02/06/2017
2/16

FAJ034
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges

: Mélange
Classification

Nom du produit/
composant

Identifiants

% en
poids

Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Nota
(s)

Type

solvant naphta
aromatique léger
(pétrole)

REACH #:
01-2119455851-35
CE: 265-199-0
CAS: 64742-95-6
Index: 649-356-00-4

≥10 - ≤25

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066

P

[1] [2]

produit de réaction:
bisphénol-Aépichlorhydrine

REACH #:
01-2119456619-26
CE: 500-033-5
CAS: 25068-38-6
Index: 603-074-00-8

≤10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

-

[1]

alcool benzylique

REACH #:
01-2119492630-38
CE: 202-859-9
CAS: 100-51-6
Index: 603-057-00-5

≤5

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332

-

[1]

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées cidessus.
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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.
Nota
(s)

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien
faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la
personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
: Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre
en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel
immédiatement à un médecin.
: Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.
: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

:

02/06/2017
3/16
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RUBRIQUE 4: Premiers secours
Protection des sauveteurs

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer
somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec la peau
Ingestion

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Irritant pour la
bouche, la gorge et l'estomac.
Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
Inhalation
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
Contact avec la peau
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
Ingestion
: Aucune donnée spécifique.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant
Traitements spécifiques

: Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
: Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés
Moyens d'extinction
inappropriés

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.
: Ne pas utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la
substance ou au mélange

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: Liquide et vapeurs inflammables. L’augmentation de pression résultant d’un
incendie ou d’une exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion
du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements
dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Cette substance
est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.
L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.

:

02/06/2017
4/16

FAJ034
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Risque lié aux produits de
décomposition thermique

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de soufre
oxyde/oxydes de métal

5.3 Conseils aux pompiers
Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.
: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent
un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
l'environnement

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».
: 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. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l’eau. Peut-être nocif pour
l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Recueillir le produit
répandu.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent
présenter les mêmes risques que le produit répandu.

:

02/06/2017
5/16

FAJ034
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.4 Référence à d'autres
rubriques

: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les
personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas
intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou
le brouillard. Éviter le rejet dans l’environnement. Utiliser uniquement dans un
environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié
lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de
stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution
homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos
lorsqu'il n'est pas utilisé. 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. Ne pas utiliser d'outils
produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges
électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent
présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur. Les traitements tels que le
ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être
utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire)
adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
: 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. Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de
restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures
d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. 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). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Les
vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. 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. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Recommandations

: Non disponible.

Solutions spécifiques au
secteur industriel

: Non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies
sur la base d’utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour
la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l’exposition des travailleurs ou
les rejets dans l’environnement.
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Procédures de
surveillance
recommandées

Valeurs limites d'exposition
European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA)
methodology (Europe).
TWA: 100 mg/m³ 8 heures.

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut
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. Il doit être fait référence à des
normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689
(Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux
agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de
mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant
d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN
482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les
performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est
également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les
méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL
Aucune DNEL/DMEL disponible.
PNEC
Aucune PNEC disponible.
8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques
appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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 de protection individuelle
Mesures d'hygiène

Protection des yeux/du
visage

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.
: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre
les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau
Protection des mains

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon
la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de
gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié
et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
:
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Protection corporelle

:

Autre protection cutanée

:

Protection respiratoire

:

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

:

indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
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. En cas
de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de
protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges
d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des
chaussures et des gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences
et les méthodes d'essais des matières et des modèles, consulter la norme
européenne EN 1149.
Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu.
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion/point de
congélation

: Liquide.
: Gris.
: Solvant.
: Non disponible.
: Non applicable.
: Non disponible.

Point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition

: Plus basse valeur connue: 140 à 200°C (284 à 392°F)(solvant naphta
aromatique léger (pétrole)).

Point d'éclair

: Vase clos: 45°C

Taux d'évaporation

: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou
limites d'explosivité

: Non disponible.
: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.4% Seuil maximal: 7.6% (solvant
naphta aromatique léger (pétrole))

Pression de vapeur

: Non disponible.

Densité de vapeur

: Non disponible.

Densité relative

: 1.52

Solubilité(s)

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d'autoinflammabilité

: Non disponible.

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Cinématique (température ambiante): 578 mm2/s

Propriétés explosives

: Non disponible.

Propriétés comburantes

: Non disponible.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

: Le produit est stable.

10.3 Possibilité de
réactions dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières oxydantes

10.6 Produits de
décomposition dangereux

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

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant
solvant naphta aromatique
léger (pétrole)
alcool benzylique

Conclusion/Résumé

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

DL50 Orale

Rat

8400 mg/kg

-

CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Cutané
DL50 Orale

Rat
Lapin
Rat

>4178 mg/l
2000 mg/kg
1620 mg/kg

4 heures
-

: Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Orale
Inhalation (vapeurs)

16025.6 mg/kg
352.6 mg/l

Irritation/Corrosion

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Potentiel Exposition

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

Yeux - Irritant moyen

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

Peau - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Faiblement irritant

Homme

-

Peau - Irritant moyen
Peau - Irritant moyen

Cochon
Lapin

-

alcool benzylique

Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Sensibilisation
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

24 heures
100
microliters
100
milligrams
24 heures 20
milligrams
24 heures 5
milligrams
24 heures
500
microliters
24 heures 2
milligrams
48 heures 16
milligrams
100 Percent
24 heures
100
milligrams

Observation
-

Mutagénicité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Cancérogénicité
Conclusion/Résumé
: Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé
: Non disponible.
Tératogénicité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom du produit/composant

Catégorie

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Catégorie 3

Voie
d'exposition

Organes cibles

Non applicable.

Irritation des voies
respiratoires et
Effets narcotiques

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Non disponible.
Danger par aspiration
Nom du produit/composant

Résultat

solvant naphta aromatique léger (pétrole)
Informations sur les voies
d'exposition probables

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer
somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec la peau

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Ingestion

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Irritant pour la
bouche, la gorge et l'estomac.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
Inhalation
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
Contact avec la peau
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
Ingestion
: Aucune donnée spécifique.
Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés
Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Généralités
Cancérogénicité

: Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher
lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité
Effets sur le
développement
Effets sur la fertilité

: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations

: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Exposition

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

Aiguë CE50 6.14 mg/m³

Daphnie

48 heures

Aiguë CL50 9.22 mg/m³

Poisson - Mykiss

96 heures

Conclusion/Résumé
Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: Non disponible.
:
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.2 Persistance et dégradabilité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Nom du produit/
composant

Demi-vie aquatique

Photolyse

Biodégradabilité

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine

-

-

Non facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

FBC

Potentiel

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine
alcool benzylique

2.64 à 3.78

-

faible

0.87

-

faible

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non disponible.

Mobilité

: Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT

: Non applicable.

vPvB

: Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes

: Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.
Déchets Dangereux
: Il se peut que la classification du produit satisfasse aux critères de déchets
dangereux.
Catalogue Européen des Déchets
Code number

Désignation du déchet

EWC 08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses

Emballage
Méthodes d'élimination
des déchets

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

: Les récipients qui ne sont pas vides sont à traiter conformément aux exigence
légales nationales ou locales en terme de déchets. Éliminer le produit et son
récipient comme un déchet dangereux. Élimination par une entreprise autorisée de
collecte des déchets.
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
Précautions particulières

: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très
inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR/RID

IMDG

IATA

UN1263

UN1263

14.2 Désignation
PEINTURES
officielle de
transport de l'ONU

PEINTURES. Polluant marin
(solvant naphta aromatique
léger (pétrole), produit de
réaction: bisphénol-Aépichlorhydrine)

PEINTURES

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

14.4 Groupe
d'emballage

III

III

III

14.5 Dangers pour Oui.
l'environnement

Oui.

Non.

Autres
informations

Le marquage relatif à un
polluant marin n’est pas exigé
en cas de transport dans des
quantités inférieures ou
égales à 5 L ou 5 kg.

Le marquage relatif à une
substance dangereuse pour
l’environnement peut être
affiché s’il est exigé par
d’autres réglementations sur
le transport.

14.1 Numéro ONU

UN1263

Le marquage relatif à une
substance dangereuse pour
l’environnement n’est pas
exigé en cas de transport dans
des quantités inférieures ou
égales à 5 L ou 5 kg.
Dispositions particulières
640 (E)
Code tunnel
(D/E)

Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

14.6 Précautions
particulières à prendre par
l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et
au recueil IBC

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:

02/06/2017
13/16

FAJ034

Intergard 263 Light Grey Part A

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
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation
Annexe XIV
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII : Non applicable.
Restrictions applicables
à la fabrication, à la mise
sur le marché et à
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux
Autres Réglementations UE
Inventaire d'Europe

: Indéterminé.

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants

: Non applicable.

Avertissement tactile de
danger

: Non applicable.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1005/2009/UE)
Non inscrit.
Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)
Non inscrit.
Réglementations nationales
Références

15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

: Conforme au règlement 1907/2006/CE (REACH) Annexe II et au règlement
1272/2008/CE (CLP)
Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
Arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines
substances et préparations
: Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Abréviations et acronymes
: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable
Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:

02/06/2017
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RUBRIQUE 16: Autres informations
Classification

Justification

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Texte intégral des mentions
H abrégées

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
: H226
H302
H304

Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

H315
H317
H319
H332
H335
H336
H411
Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

: Acute Tox. 4, H302
TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H332
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2
Asp. Tox. 1, H304
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
EUH066
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
Eye Irrit. 2, H319
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT SE 3, H335
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies
respiratoires) - Catégorie 3
STOT SE 3, H336
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) Catégorie 3

Date d'impression
Date d'édition/ Date de
révision

: 02/06/2017
: 02/06/2017

Date de la précédente
édition

: 03/05/2017

Version

: 2.01

Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01

:
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RUBRIQUE 16: Autres informations
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
© AkzoNobel
0010eu

Date d'édition/Date de révision
Version : 2.01
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FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ
Intergard 263/162 Part B
Section 1. Identification
Identificateur SGH du
produit

: Intergard 263/162 Part B

Code du produit

: FAA262

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Application professionnelle de revêtements et d’encres
Utilisations non recommandées

Raison

Tous Autre Utilisations
Données relatives au
fournisseur

: International Paint (PTY) Ltd
1 Paints Place
Dickens Road
Umbogintwini
KZN 4120,
South Africa
Tel: +27 31 904 8000
+27 31 904 8000 (24hr)

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence (avec les
heures d'ouverture)
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS

: 10177 (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la santé )

: sdsfellinguk@akzonobel.com

Rubrique 2. Identification des dangers
Classification de la
substance ou du mélange

: LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 5
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3

Éléments d’étiquetage SGH
Pictogrammes de danger

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

:

: 03/05/2017
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Rubrique 2. Identification des dangers
Mention d’avertissement

: Danger

Mentions de danger

: Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut être nocif en cas d’ingestion.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Éléments d’étiquetage
supplémentaires
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du
visage. 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. Utiliser du
matériel électrique, de ventilation, d’éclairage et de manutention antidéflagrant. Ne
pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le
rejet dans l’environnement. Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu
de travail. Ne pas respirer les gaz, vapeurs ou aérosols.
: Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS D’INHALATION: Transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas
de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se
doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et
au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas
d’irritation ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin. 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.
: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat.
: Aucun connu.

Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Substance/préparation

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Mélange

: 03/05/2017
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Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Nom des composants

% en poids

Numéro CAS

Classification

4-méthylpentane-2-one

≥25 - ≤42

108-10-1

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 5, H303
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 3, H316
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335

oxyrane, dérivés mono[(alcoolates en
C10-16)méthyl]

≥10 - ≤20

68081-84-5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

alcool benzylique

≤10

100-51-6

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332

trientine

<3

112-24-3

Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

≤2.7

64742-95-6

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds.
with oleylamine

≤1.2

147900-93-4

Acute Tox. 4, H332
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

acides gras de tallol, composés avec
l'oléylamine

<1

85711-55-3

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Rubrique 4. Premiers secours
Description des premiers soins nécessaires
Contact avec les yeux

Inhalation

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de
contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au
moins. Consulter un médecin.
: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore
présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de
protection respiratoire autonome. S'il ne respire pas, en cas de respiration
irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration
artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne
assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Consulter un médecin. Si
nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. En cas d'évanouissement,
placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin
immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui
: 03/05/2017
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Rubrique 4. Premiers secours

Contact avec la peau

Ingestion

pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En
cas d’inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptômes
peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.
: Laver abondamment à l’eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures
contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les
retirer, ou porter des gants. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins.
Consulter un médecin. En cas d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer plus
longuement. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à
fond avant de les remettre.
: Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est
consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau. Si la personne est indisposée,
cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque
supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel
médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le
passage des vomissures dans les poumons. Consulter un médecin après toute
exposition ou en cas de malaise. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un
médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas
d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un
médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher
tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un
ceinturon.

Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

Contact avec la peau

: Peut irriter les voies respiratoires. L'exposition aux produits de décomposition peut
présenter des risques pour la santé. Les effets graves d’une exposition peuvent
être différés.
: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion

: Peut être nocif en cas d’ingestion. Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
: Aucune donnée spécifique.

Indications quant à la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement
spécial
Note au médecin traitant

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: En cas d’inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptômes
peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.
: 03/05/2017
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Rubrique 4. Premiers secours
Traitements spécifiques

: Pas de traitement particulier.

Protection des sauveteurs

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés
Moyens d'extinction
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit

Risque lié aux produits de
décomposition thermique

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.
: Ne pas utiliser de jet d'eau.

: Liquide et vapeurs très inflammables. L’augmentation de pression résultant d’un
incendie ou d’une exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion
du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements
dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Cette substance
est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.
L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.
: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive.

Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».
: 03/05/2017
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Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions pour la
: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
protection de l'environnement contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l’eau. Peut-être nocif pour
l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Élimination
par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants
contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Nota :
Voir Section 1 pour le contact en cas d'urgence et voir Section 13 pour l'élimination
des déchets.

Rubrique 7. Manipulation et stockage
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les
personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas
intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne
pas ingérer. Éviter le rejet dans l’environnement. Utiliser uniquement dans un
environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié
lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de
stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution
homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos
lorsqu'il n'est pas utilisé. 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. Ne pas utiliser d'outils
produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges
électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent
présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
: 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. Retirer les vêtements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

: 03/05/2017
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Rubrique 7. Manipulation et stockage
Conditions d'un stockage
sûr, y compris
d'éventuelles
incompatibilités

: Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé
et approuvé. 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). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher.
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. Utiliser un récipient approprié pour
éviter toute contamination du milieu ambiant.

Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom des composants

Limites d'exposition

4-méthylpentane-2-one

DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
Absorbé par la peau.
TWA: 205 mg/m³ 8 heures.
TWA: 50 ppm 8 heures.
STEL: 300 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 75 ppm 15 minutes.

Contrôles techniques
appropriés

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

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène

Protection des yeux/du
visage

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.
: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre
les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 03/05/2017
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Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Protection des mains

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants
qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et
prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
: 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. En cas de
risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques.
: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
: 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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu.

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect
État physique

: Liquide.

Couleur

: Ambre.

Odeur
Seuil olfactif
pH

: Solvant.
: Non disponible.

Point de fusion

: Non applicable.
: Non disponible.

Point d'ébullition

: Plus basse valeur connue: 116.5°C (241.7°F) (4-méthylpentane-2-one).

Point d'éclair
Taux d'évaporation

: Vase clos: 21°C (69.8°F)
: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non disponible.

Limites inférieure et
supérieure d'explosion
(d'inflammation)
Pression de vapeur

: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.3% Seuil maximal: 13% (alcool
benzylique)

Densité de vapeur

: Non disponible.
: 0.91

Densité relative
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Non disponible.

: 03/05/2017
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Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Solubilité

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d'autoinflammabilité

: Non disponible.

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Cinématique (température ambiante): 110 mm2/s (110 cSt)

Rubrique 10. Stabilité et réactivité
Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

Stabilité chimique

: Le produit est stable.

Possibilité de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières oxydantes

Produits de décomposition
dangereux

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

Rubrique 11. Informations toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

4-méthylpentane-2-one
alcool benzylique

DL50 Orale
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Cutané
DL50 Orale
DL50 Cutané
DL50 Orale
DL50 Orale

Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Rat
Rat

2080 mg/kg
>4178 mg/l
2000 mg/kg
1620 mg/kg
805 mg/kg
2500 mg/kg
8400 mg/kg

4 heures
-

trientine
solvant naphta aromatique
léger (pétrole)
Irritation/Corrosion
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

Observation

4-méthylpentane-2-one

Yeux - Irritant moyen

Lapin

-

-

Yeux - Irritant puissant
Peau - Faiblement irritant

Lapin
Lapin

-

Peau - Faiblement irritant

Homme

-

24 heures
100
microliters
40 milligrams
24 heures
500
milligrams
48 heures 16

alcool benzylique
Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 11. Informations toxicologiques

trientine

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

Peau - Irritant moyen
Peau - Irritant moyen

Cochon
Lapin

-

Yeux - Irritant moyen

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant
Peau - Irritant puissant

Lapin
Lapin

-

Peau - Irritant puissant

Lapin

-

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

milligrams
100 Percent
24 heures
100
milligrams
24 heures 20
milligrams
49 milligrams
24 heures 5
milligrams
490
milligrams
24 heures
100
microliters

-

Sensibilisation
Non disponible.
Mutagénicité
Non disponible.
Cancérogénicité
Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Non disponible.
Tératogénicité
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles

4-méthylpentane-2-one

Catégorie 3

Non applicable.

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Catégorie 3

Non applicable.

Irritation des voies
respiratoires
Irritation des voies
respiratoires et
Effets narcotiques

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom

Catégorie

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine Catégorie 1
acides gras de tallol, composés avec l'oléylamine
Catégorie 2

Voie
d'exposition

Organes cibles

Indéterminé
Indéterminé

Indéterminé
Indéterminé

Danger par aspiration
Nom

Résultat

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Informations sur les voies
d'exposition probables

: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Peut irriter les voies respiratoires. L'exposition aux produits de décomposition peut
présenter des risques pour la santé. Les effets graves d’une exposition peuvent
être différés.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 03/05/2017
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
Contact avec la peau

: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion

: Peut être nocif en cas d’ingestion. Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
: Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Généralités

Cancérogénicité

: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut
éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles
niveaux.
: 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.

Mesures numériques de la toxicité
Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Orale
Cutané
Inhalation (vapeurs)

2611 mg/kg
58774.8 mg/kg
22.35 mg/l

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 12.Informations écologiques
Toxicité
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Exposition

4-méthylpentane-2-one

Aiguë CL50 537000 à 557000 µg/l Eau
douce

96 heures

Aiguë CL50 33900 µg/l Eau douce
Aiguë CE50 6.14 mg/m³

Poisson - Pimephales promelas
- Juvenile (oiselet, couvée,
sevrage)
Daphnie - Daphnia magna
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata
Daphnie - Daphnia magna
Daphnie

Aiguë CL50 9.22 mg/m³

Poisson - Mykiss

96 heures

trientine
solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

Chronique NOEC 78 mg/l Eau douce
Aiguë CE50 3700 µg/l Eau douce

21 jours
96 heures
48 heures
48 heures

Persistance et dégradabilité
Non disponible.
Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

FBC

Potentiel

4-méthylpentane-2-one
alcool benzylique
trientine

1.9
0.87
-1.66 à -1.4

-

faible
faible
faible

Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Autres effets néfastes

: Non disponible.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Rubrique 13. Considérations relatives à l'élimination
Méthodes d’élimination

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne
se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les
conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les
vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable
ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les
récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

: 03/05/2017
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Rubrique 14. Informations relatives au transport
UN
Numéro ONU

UN1263

IMDG

IATA

UN1263

UN1263

Désignation
PEINTURES
officielle de
transport de l'ONU

PEINTURES

PEINTURES

Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

Groupe
d'emballage

II

II

II

Dangers pour
l'environnement

Non.

Non.

Non.

Autres
informations

-

-

-

Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

Précautions particulières à
prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et
au recueil IBC

: Non disponible.

Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Réglementations Internationales
Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques
Non inscrit.
Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)
Non inscrit.
Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants
Non inscrit.
Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)
Non inscrit.
Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds
Non inscrit.
Liste d'inventaire
Australie
Canada
Chine

: Indéterminé.
: Indéterminé.
: Indéterminé.

Europe

: Indéterminé.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Japon

: Inventaire du Japon (ENCS): Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.

Malaisie

: Indéterminé.

Nouvelle-Zélande

: Indéterminé.

Philippines

: Indéterminé.

République de Corée

: Indéterminé.

Taïwan

: Indéterminé.

Turquie
États-Unis

: Indéterminé.
: Indéterminé.

Rubrique 16. Autres informations
Justification
Classification

Justification

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 5, H303
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Historique
Date d'impression

: 03/05/2017

Date d'édition/Date de
révision
Date de la précédente
édition

: 03/05/2017

Version

: 3

Légende des abréviations

Références

: 08/07/2016

: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
NU = Nations Unies
: Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 16. Autres informations
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
© AkzoNobel
0010eu

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 03/05/2017
15/15

M;E8F1

EGA089_A6
Fiche signalétique
INTERGARD 269 PART B
Bon de
commande: {SalesOrd}
Numéro de référence ventes en bloc: EGA089
Date de révision de la fiche
03/23/2017
signalétique:
A6-3
Numéro de fiche signalétique:

1. Identification de la préparation et de la société
1.1. Identificateur de produit
Identité du produit
Numéro de référence ventes en bloc

INTERGARD 269 PART B
EGA089

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Usage normal
Voir la fiche technique
Méthode d'application
Voir la fiche technique
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de la société

International Paint LLC
6001 Antoine Drive
Houston Texas 77091

Secours
CHEMTREC (ÉTATS-UNIS)
International Paint
Centre antipoison
Service clientèle
International Paint
Télécopie

(800) 424-9300
(713) 682-1711
(800) 854-6813
(800) 589-1267
(800) 631-7481
2. Identification des risques posés par le produit

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Flam. Liq. 3;H226
Liquide et vapeurs inflammables.
peau Irrit. 2;H315
Provoque une irritation cutanée.
yeux Dam. 1;H318
Provoque des lésions oculaires graves.
peau Sens. 1;H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT SE 3;H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Aquatic Acute 2;H401
Toxique pour le milieu aquatique.

2.2. Éléments d'étiquetage
En fonction des données de toxicité listées en section 11 & 12 le produit est étiqueté comme suit.

Danger.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
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H401 Toxique pour le milieu aquatique.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. ' Ne pas fumer.
P235 Tenir au frais.
P240 Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P303+361+353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P304+312 EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
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.
P333+313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P340 Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer.
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370 En cas d'incendie: Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse régulière.
P403+233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminez les contenus / le conteneur conformément aux réglementations locales / nationales.
Classement HMIS

Santé: 2*

Inflammabilité: 3

Réactivité: 0

3. Composition / informations sur les ingrédients
Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un danger au sens de l'État concerné et la
réglementation fédérale sur les substances dangereuses.
Ingrédient/Chemical
Poids % Classification SGH Notes
Designations
Alcool n-butylique
25 - 50
Flam. Liq. 3;H226
[1][2]
Numéro CAS: 0000071-36-3
Acute Tox. 4;H302
STOT SE 3;H335
peau Irrit. 2;H315
yeux Dam. 1;H318
STOT SE 3;H336
[1][2]
Xylène (isomères o, m, p)
10 - 25
Flam. Liq. 3;H226
Numéro CAS: 0001330-20-7
Acute Tox. 4;H332
Acute Tox. 4;H312
peau Irrit. 2;H315
yeux Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H335
Asp. Tox. 1;H304
Éthylbenzène
1.0 - 10
Flam. Liq. 2;H225
[1][2]
Numéro CAS: 0000100-41-4
Acute Tox. 4;H332
Asp. Tox. 1;H304
yeux Irrit. 2;H319
peau Irrit. 2;H315
STOT SE 3;H335
STOT RE 2;H373
Triéthylènetétramine
1.0 - 10
Acute Tox. 4;H312
[1]
Numéro CAS: 0000112-24-3
peau Corr. 1B;H314
peau Sens. 1;H317
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Aquatic Chronic
3;H412
[1] Substance classifiée dangereuse pour la santé ou l'environnement
[2] Substance présentant une limite d'exposition sur le lieu de travail
[3] Substance PBT ou vPvB
* L'énoncé complet des phrases est indiqué dans la section 16.
4. Premiers soins
4.1. Description des premiers secours
Généralités
Enlevez les vêtements et souliers contaminés. Consultez un médecin
immédiatement. Nettoyez les vêtements avant de les remettre. Nettoyez les souliers
contaminés à fond ou détruisez-les.
Inhalation
En cas d'inhalation, transportez la victime à l'air frais. Si la victime ne respire plus,
donner la respiration artificielle. Si elle éprouve de la difficulté à respirer, donner de
l'oxygène. Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Yeux
En cas de contact, rincez immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au
moins 15 minutes. Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Peau
En cas de contact, rincez immédiatement la peau avec beaucoup d'eau et du savon.
Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Ingestion
En cas d'ingestion, appelez immédiatement le Centre Anti-Poison le plus près de
chez vous. NE PAS provoquer de vomissements à moins de suivre les ordres du
personnel médical. Ne jamais administrer quoique ce soit par la bouche à une
personne inconsciente.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Résumé
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition occupationnelle prolongée et
répétée aux solvants à des dommages permanents au cerveau et au système
nerveux. Faire intentionnellement un mauvais usage en concentrant et en inhalant
délibérément le contenu peut être nocif ou même fatal. Évitez le contact avec les
yeux, la peau et les vêtements.
Inhalation
Nocif si inhalé. Peut causer une réaction allergique respiratoire. Peut irriter la
membrane muqueuse et les voies respiratoires, et causer des douleurs à la poitrine,
des maux de tête, une toux sèche, et peut essouffler. Peut entrainer des symptômes
semblables à de l'asthme. Les vapeurs peuvent affecter le cerveau ou le système
nerveux causant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées.
Yeux
Cause une irritation grave aux yeux. Évitez le contact avec les yeux.
Peau
Irrite les yeux. Peut causer une réaction allergique cutanée. Peut être nocif si
absorbé par la peau.
Ingestion
Toxique en cas d ingestion. Peut occasionner des douleurs abdominales, des
nausées, des vomissements, la diarrhée ou la somnolence.
Effets chroniques
Risque possible de cancer. Contient un ingrédient dont certaines études en
laboratoire sur les animaux ont montré qu'il peut causer le cancer (se référer aux
Sections 2 et 15 pour chaque ingrédient). Les risques de cancer dépendent du
niveau et de la durée d'exposition.
5. Lutte contre les incendies
5.1. Moyens d'extinction
ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'unincendie peut
s'avérer inefficace.
ATTENTION: Pour des mélanges contenan
Incendie mineur
Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse régulière.
Incendie majeur
Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
Ne pas employer de jet d'eau.
Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de
flammes.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de
fuite.
La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans
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les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
Les substances identifiées avec la lettre (P) peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou
impliquées dans un incendie.
Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.
5.3. Conseils aux pompiers
Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de
pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Guide ERG N°
128
6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes)..
Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
Si sans risque, arrêter la fuite.
Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans
des contenants.
Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.
Déversement majeur
Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits
clos.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si nondisponibles ou
aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du
guide.
Par mesure de prévention immédiate, isoler dans un rayon minimum de 50 mètres autour du site du
déversement ou de la fuite.
Éloigner les curieux et le personnel non-autoris.
Demeurer en amont du vent.
Éviter les dépressions de terrain.
Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.
7. Manipulation et entreposage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Manipulation
Les vapeurs peuvent causer une combustion instantanée ou s'enflammer et exploser.
Dans zone de stockage
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et des flammes.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Magasin entre 40 et 100 F (4-38°C).
Évitez les éclaboussures dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements.
Agents oxydants puissants.
Ne pas fumer. Éteignez toutes flammes et lampes témoins. Fermez les fours, appareils de chauffage, les
moteurs électriques et toutes les autres sources d'ignition durant l'application et ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de vapeurs.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Refermez le contenant après usage.
Nettoyez à fond après manipulation.
Prévenir l'accumulation des vapeurs en ouvrant toutes les fenêtres et portes afin produire une ventilation
croisée.
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8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle

N° CAS
0000071-36-3

0000100-41-4

0000112-24-3

0001330-20-7

8.1. Paramètres de contrôle
Exposition
Ingrédient
Source
Valeur
Alcool n-butylique
OSHA
100 ppm TWA; 300 mg/m3 TWA50 ppm Ceiling;
150 mg/m3 Ceiling
ACGIH
20 ppm TWA
NIOSH
50 ppm Ceiling; 150 mg/m3 Ceiling1400 ppm
IDLH (10% LEL)
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
20 ppm TWA
CAN.
Mexique
Aucune Limite Établie
Brésil
40 ppm TWA LT; 115 mg/m3 TWA LT
Éthylbenzène
OSHA
100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA125 ppm STEL;
545 mg/m3 STEL
ACGIH
20 ppm TWA
NIOSH
100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA125 ppm STEL;
545 mg/m3 STEL800 ppm IDLH (10% LEL)
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
20 ppm TWA
CAN.
Mexique
100 ppm TWA LMPE-PPT; 435 mg/m3 TWA
LMPE-PPT125 ppm STEL [LMPE-CT]; 545
mg/m3 STEL [LMPE-CT]
Brésil
78 ppm TWA LT; 340 mg/m3 TWA LT
Triéthylènetétramine
OSHA
Aucune Limite Établie
ACGIH
Aucune Limite Établie
NIOSH
Aucune Limite Établie
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
0.5 ppm TWA; 3 mg/m3 TWA
CAN.
Mexique
Aucune Limite Établie
Brésil
Aucune Limite Établie
Xylène (isomères o, m, p)
OSHA
100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA150 ppm STEL;
655 mg/m3 STEL
ACGIH
100 ppm TWA150 ppm STEL
NIOSH
Aucune Limite Établie
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
100 ppm TWA150 ppm STEL
CAN.
Mexique
100 ppm TWA LMPE-PPT; 435 mg/m3 TWA
LMPE-PPT150 ppm STEL [LMPE-CT]; 655
mg/m3 STEL [LMPE-CT]
Brésil
78 ppm TWA LT; 340 mg/m3 TWA LT

N° CAS
Ingrédient
0000071-36-3 Alcool n-butylique
0000100-41-4 Éthylbenzène
0000112-24-3 Triéthylènetétramine
0001330-20-7 Xylène (isomères o, m, p)

Données sur la santé
Source
NIOSH
:
NIOSH
:
NIOSH
:
NIOSH
:

Valeur
yeux and mucous membrane
irritation CNS depression
yeux peau
Aucune Limite Établie
Central nervous system depressant;
respiratory and yeux irritation

Données sur la cancérogénicité
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N° CAS
Ingrédient
0000071-36-3 Alcool n-butylique

Source
Valeur
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0000100-41-4 Éthylbenzène
OSHA Effet cancérogène spécifique: Yes
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: Yes;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0000112-24-3 Triéthylènetétramine
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0001330-20-7 Xylène (isomères o, m, p) OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: Yes; Groupe 4: No;
8.2. Contrôles de
l'exposition
Respiratoire

Yeux

Peau

Contrôles d'ingénierie
Autres pratiques de
travail

Choisir de l'équipement qui peut vous protéger des ingrédients indiqués dans la
Section 2 de ce document. Assurez-vous d'avoir de l'air frais lors de l'application et
du séchage. Si vous éprouvez un larmoiement des yeux, des maux de tête ou des
étourdissements, ou si le moniteur d'air indique que le taux de poussière, de vapeurs,
ou de bruine est au-dessus des limites permises, portez un respirateur homologué,
bien ajusté, durant et après l'application. Suivez les instructions du fabricant pour
l'utilisation du respirateur. POUR LES UTILISATEURS DE PROTECTION
RESPIRATOIRE 3M SEULEMENT: Pour de l'information et de l'assistance sur la
santé professionnelle et les produits sécuritaires 3M, appelez sans frais le service
technique chez OH&ESD aux États-Unis au 1-800-243-4630, au Canada composez
le 1-800-267-4414. Veuillez ne pas appeler à ces numéros si les produits de
protection respiratoire proviennent de tout autre autre fabricant. 3M ne souscrit pas à
l'exactitude de l'information contenue dans cette fiche signalétique.
Évitez le contact avec les yeux. On doit se munir d'un équipement protecteur adéquat
pour se protéger contre l'exposition aux produits chimiques énumérés dans la Section
2 de ce document. Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, des
lunettes protectrices et/ou une protection pour la tête et le visage pourraient être
requise afin d'éviter les contacts avec le produit. L'équipement doit être nettoyé à
fond ou détruit après chaque utilisation.
On doit se munir d'un équipement protecteur adéquat pour se protéger contre
l'exposition aux produits chimiques énumérés dans la Section 2 de ce document.
Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, des gants protecteurs, un
tablier, des bottes et/ou une protection pour la tête et le visage pourraient être
requise afin d'éviter les contacts avec le produit. L'équipement doit être nettoyé à
fond ou détruit après chaque utilisation.
Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, assurer une ventilation
adéquate.
Des fontaines pour nettoyer les yeux et des douches d'urgence devraient être
disponibles dans les environs de toute exposition potentielle. Utilisez de bonnes
pratiques pour l'hygiène personnelle. Lavez-vous les mains avant de manger, de
boire, d'utiliser les toilettes, etc. Enlevez rapidement et nettoyez à fond les vêtements
souillés avant de les remettre. Après le travail, prenez une douche en utilisant
beaucoup de savon et d'eau.
9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect
Seuil olfactif
pH
Point de fusion / point de congélation
Point d'ébullition initial et intervalle
d'ébullition
Point d'éclair
Vitesse d'évaporation (Ether = 1)

Coloré Liquide
Non mesuré
Aucune Limite Établie
Non mesuré
117 (°C) 243 (°F)
25 (°C) 77 (°F)
Non mesuré
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Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Non applicable
Limite inférieure d'explosion;: 1

Tension de vapeur (Pa)
Densité de vapeur
Densité
Solubilité dans l'eau
Coefficient de distribution n-octanol/eau
(Log Kow)
Température d'auto-inflammation
Température de dégradation (°C)
Viscosité (cSt)
% COV

Limite supérieure d'explosivité: Aucune Limite Établie
Non mesuré
Plus lourd que l'air
0.89
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
Aucune Limite Établie Non mesuré
Se reporter à la fiche sur les données techniques de ce
produit

10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce produit est stable et ne présente pas de risque de polymérisation.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée disponible.
10.4. Conditions à éviter
Aucune donnée disponible.
10.5. Matières incompatibles
Agents oxydants puissants.
10.6. Produits de décomposition dangereux
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de
flammes.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de
fuite.
La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans
les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
Les substances identifiées avec la lettre (P) peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou
impliquées dans un incendie.
Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.
11. Données toxicologiques
Toxicité aiguë
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition occupationnelle prolongée et répétée aux solvants à des
dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Faire intentionnellement un mauvais usage en
concentrant et en inhalant délibérément le contenu peut être nocif ou même fatal.
Ingrédient

Alcool n-butylique - (71-36-3)
Xylène (isomères o, m, p) (1330-20-7)
Éthylbenzène - (100-41-4)

Orale DL50,
mg/kg

DL50 Dermale,
mg/kg

Inhalation
Inhalation
Vapeur DL50,
poussières/
mg/l/4h
brouillards LD50,
mg/l/4h
2,292.00, Rat - 3,430.00, Lapin - Aucune donnée Aucune donnée
Catégorie: 5
Catégorie: 5
disponible.
disponible.
4,299.00, Rat - 1,548.00, Lapin 20.00, Rat Aucune donnée
Catégorie: 5
Catégorie: 4
Catégorie: 4
disponible.
3,500.00, Rat - 15,433.00, Lapin
17.20, Rat Aucune donnée
Catégorie: 5 - Catégorie: NA
Catégorie: 4
disponible.
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Triéthylènetétramine - (112-24-3)

Article
Toxicité aigue (orale)
Toxicité aigue (dermale)
Toxicité aigue (inhalation)
Effets corrosifs/irritation cutanés
Lésion/irritation oculaire
Sensibilisation (respiratoire)
Sensibilisation (dermale)
Toxicité pour les cellules
reproductrices
Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité générale sur organes cibles
spécifiques (exposition unique)
Toxicité générale sur organes cibles
spécifiques (exposition répétée)
Risque d'aspiration

2,780.00, Rat - 550.00, Lapin Catégorie: 5
Catégorie: 3

Aucune donnée
disponible.

Aucune donnée
disponible.

Catégorie
Non classé
Non classé
Non classé
2
1
Non classé
1
Non classé

Risque
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Non applicable
Peut provoquer une allergie cutanée.
Non applicable

Non classé
Non classé
3

Non applicable
Non applicable
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Non classé

Non applicable

Non classé

Non applicable

12. Données écologiques
12.1. Toxicité
Aucune information supplémentaire n'est fournie pour ce produit. Référez-vous à la Section 2 pour des
données spécifiques.

Écotoxicité aquatique
48 hr EC50 crustacea,
ErC50 algae,
mg/l
mg/l
Alcool n-butylique 1,328.00, Daphnia
500.00 (96 hr), Scenedesmus
(71-36-3)
1,376.00, Pimephales
magna
subspicatus
promelas
Xylène (isomères o, m, p) - 3.30, Oncorhynchus
8.50, Palaemonetes
100.00 (72 hr), Chlorococcales
(1330-20-7)
mykiss
pugio
Éthylbenzène - (100-41-4)
4.20, Oncorhynchus 2.93, Daphnia magna
mykiss
3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella
subcapitata
Triéthylènetétramine 495.00, Pimephales
33.90, Daphnia
20.00 (72 hr), Selenastrum
(112-24-3)
promelas
magna
capricornutum
Ingrédient

96 hr LC50 fish,
mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Non mesuré
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.

13. Donnée sur l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
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Disposez des déchets selon les normes locales, provinciales et fédérales. (Aussi en référence avec
l'information indiquée dans le RCRA, Section 15, si indiquée).
14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU
UN 1263
14.2. Nom d'expédition des Nations unies PEINTURE
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
DOT (transport terrestre national)
Désignation exacte
PEINTURE
pour l'expédition DOT
Classe de danger
DOT

3 - Liquide
combustible et
inflammable

Numéro UN / NA :
Groupe d'emballage
DOT
CERCLA/DOT
Quantité à déclarer

UN 1263
lll
67 gal. / 500 lb

14.4. Groupe d'emballage
14.5. Dangers pour l'environnement
IMDG
Polluant marin: Non

IMO / IMDG (transport maritime)
Désignation exacte
PEINTURE
pour l'expédition
IMDG
Classe de danger
3 - Liquide
IMDG
combustible et
Sous-classe
inflammable
3 - Liquide
combustible et
inflammable
Groupe d'emballage
IMDG
Code de référence
système

lll
1

lll

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 73/78 et au recueil IBC
Non applicable
15. Informations sur les réglementations
Résumé sur les
règlementations

La Section 15 ne comprend pas tous les renseignements réglementaires; seuls les
règlements sélectionnés sont représentés. Tous les ingrédients de ce produit sont
énumérés dans la base de données du TSCA (Toxic Substance Control Act) ou alors
ne sont pas requis d'être énumérés dans la base de données du TSCA.
Classification SIMDUT B2 D2B E
DOT Polluants marins (10%):
(aucun ingrédient indiqué)
DOT Polluants marins graves (1%):
(aucun ingrédient indiqué)
EPCRA 311/312 Produits chimiques et quantités à signaler:
Éthylbenzène (1000 lb final RQ; 454 kg final RQ)
Alcool n-butylique (5000 lb final RQ; 2270 kg final RQ)
Xylène (isomères o, m, p) (100 lb final RQ; 45.4 kg final RQ)
EPCRA 302 Ingrédients extrêmement dangereux:
(aucun ingrédient indiqué)
EPCRA 313 Produits chimiques toxiques:
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Xylène (isomères o, m, p)
Substances "Right to Know" de l'État du Massachusetts:
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Triéthylènetétramine
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Xylène (isomères o, m, p)
Substances "Right to Know" de l'État de la Pennsylvanie:
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Triéthylènetétramine
Xylène (isomères o, m, p)
Substances dangereuses spéciales selon l'État de la Pennsylvanie:
(aucun ingrédient indiqué)
Statut RCRA:
(aucun ingrédient indiqué)
Substances "Right to Know" de l'État du New Jersey:
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Triéthylènetétramine
Xylène (isomères o, m, p)
Substances dangereuses spéciales selon l'État du New Jersey:
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Triéthylènetétramine
Xylène (isomères o, m, p)
Substances dangereuses pour l'environnement selon l'État du New Jersey:
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Xylène (isomères o, m, p)
Proposition 65 - Substances carcinogènes:
Éthylbenzène
Proposition 65 - Toxines reproductrices femelles:
(aucun ingrédient indiqué)
Proposition 65 - Toxines reproductrices mâles:
(aucun ingrédient indiqué)
Proposition 65 - Toxines de croissance:
(aucun ingrédient indiqué)
16. Autres informations

Les informations et recommandations dans le présent document sont basées sur des données qui, selon
nous, sont correctes. Cependant, aucune garantie de toute sorte, expresse ou tacite, n est accordée quant
aux renseignements qui se trouvent sur cette fiche signalétique. Nous n acceptons aucune responsabilité et
nous nous dégageons de toute faute quant aux dommages qui pourraient être causés suite à une exposition
à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se soumettre aux lois et réglementations relatives
à la santé et à la sécurité.
The full text of the phrases appearing in section 3 is:
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.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
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H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
The following sections have changed since the previous revision.
End of Document
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Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2015/830 - France

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Intergard 5000 Aluminium Part A
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit

: Intergard 5000 Aluminium Part A

Code du produit

: KBA501

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Application professionnelle de revêtements et d’encres
Utilisations non recommandées

Raison

Tous Autre Utilisations
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
International Paint Ltd.
Stoneygate Lane
Felling
Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK
Tel: +44 (0)191 469 6111
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS
Contact national

Fax: +44 (0)191 438 3711
: sdsfellinguk@akzonobel.com

International Peinture SA, 12, rue Théodore Maillart, 76068 Le Havre Cedex, France
Tel: +33 (0)2 35 22 13 50

Fax: +33 (0)2 35 22 13 52

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Organisme de conseil/centre antipoison national (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la
santé)
Numéro de téléphone
: +33 01 40 05 48 48
Fournisseur
Numéro de téléphone

: +44 (0)191 469 6111 (24H)

RUBRIQUE 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. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

:

07/05/2017
1/16
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Voir section 16 pour le texte intégral des 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 Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Attention

Mentions de danger

: Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Ingrédients dangereux
Éléments d’étiquetage
supplémentaires

: Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du
visage. 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. Éviter le rejet
dans l’environnement.
: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation.
: Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine
acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine
: Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat.

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables à la fabrication,
à la mise sur le marché et
à l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Mélange

:

07/05/2017
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
Classification
Nom du produit/
composant

Identifiants

% en
poids

Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

Nota
(s)

Type

produit de réaction:
bisphénol-Aépichlorhydrine

REACH #:
01-2119456619-26
CE: 500-033-5
CAS: 25068-38-6
Index: 603-074-00-8

≥10 - <25

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

-

[1]

xylène

REACH #:
01-2119488216-32
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9

≤10

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304

C

[1] [2]

éthylbenzène

REACH #:
01-2119489370-35
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4

≤3

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373 (organes de
l’audition)
Asp. Tox. 1, H304

-

[1] [2]

4-méthylpentane-2-one REACH #:
01-2119473980-30
CE: 203-550-1
CAS: 108-10-1
Index: 606-004-00-4

≤2.5

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
EUH066

-

[1] [2]

[3-(2,3-époxypropoxy) REACH #:
propyl]triméthoxysilane 01-2119513212-58
CE: 219-784-2
CAS: 2530-83-8

<3

Eye Dam. 1, H318

-

[1]

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées cidessus.
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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.
Nota
(s)

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

:

07/05/2017
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RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion
Protection des sauveteurs

: En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien
faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la
personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
: Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre
en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel
immédiatement à un médecin.
: Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.
: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
: 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. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion

: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
: Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant
Traitements spécifiques

: Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
: Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.

Moyens d'extinction
inappropriés

: Ne pas utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

:

07/05/2017
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Dangers dus à la
substance ou au mélange

Risque lié aux produits de
décomposition thermique

: Liquide et vapeurs inflammables. L’augmentation de pression résultant d’un
incendie ou d’une exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion
du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements
dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Cette substance
est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.
L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de soufre
oxyde/oxydes de métal

5.3 Conseils aux pompiers
Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.
: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent
un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

6.2 Précautions pour la
protection de
l'environnement

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».
: 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. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l’eau. Peut-être nocif pour
l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.

:
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Grand déversement
accidentel

6.4 Référence à d'autres
rubriques

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent
présenter les mêmes risques que le produit répandu.
: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les
personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas
intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou
le brouillard. Éviter le rejet dans l’environnement. Utiliser uniquement dans un
environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié
lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de
stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution
homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos
lorsqu'il n'est pas utilisé. 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. Ne pas utiliser d'outils
produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges
électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent
présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur. Les traitements tels que le
ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être
utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire)
adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
: 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. Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de
restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures
d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. 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. Les vapeurs sont plus
lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. 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. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Recommandations
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Non disponible.
:

07/05/2017
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
Solutions spécifiques au
secteur industriel

: Non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies
sur la base d’utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour
la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l’exposition des travailleurs ou
les rejets dans l’environnement.
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom du produit/composant

Valeurs limites d'exposition

xylène

Ministère du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 221 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie

éthylbenzène

Ministère du travail (France, 7/2012). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 88.4 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie

4-méthylpentane-2-one

Ministère du travail (France, 7/2012).
VLE: 208 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 50 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 83 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie

Procédures de
surveillance
recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut
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. Il doit être fait référence à des
normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689
(Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux
agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de
mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant
d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN
482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les
performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est
également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les
méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL
Aucune DNEL/DMEL disponible.
PNEC
Aucune PNEC disponible.
8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques
appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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 de protection individuelle
Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Mesures d'hygiène

Protection des yeux/du
visage

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.
: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre
les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau
Protection des mains

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

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

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon
la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de
gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié
et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
: 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. En cas
de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de
protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges
d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des
chaussures et des gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences
et les méthodes d'essais des matières et des modèles, consulter la norme
européenne EN 1149.
: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
: 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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique

: Liquide.

Couleur

: Métallique.

Odeur

: Solvant.
: Non disponible.

Seuil olfactif
pH

: Non applicable.
: Non disponible.

Point de fusion/point de
congélation
Point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition

: Non disponible.

Point d'éclair

: Vase clos: 32°C

Taux d'évaporation

: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non disponible.

Limites supérieures/
inférieures d'inflammabilité ou
limites d'explosivité

: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 0.8% Seuil maximal: 6.7% (xylène)

Pression de vapeur

: Non disponible.

Densité de vapeur

: Non disponible.

Densité relative

: 1.74

Solubilité(s)

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d'autoinflammabilité

: Non disponible.

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Cinématique (température ambiante): 228 mm2/s

Propriétés explosives

: Non disponible.

Propriétés comburantes

: Non disponible.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

: Le produit est stable.

10.3 Possibilité de
réactions dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières oxydantes

10.6 Produits de
décomposition dangereux

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

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

xylène
éthylbenzène

DL50 Orale
CL50 Inhalation Gaz.
DL50 Cutané
DL50 Orale
4-méthylpentane-2-one
DL50 Orale
[3-(2,3-époxypropoxy)propyl] DL50 Orale
triméthoxysilane
Conclusion/Résumé

Dosage

Rat
Lapin
Lapin
Rat
Rat
Rat

4300 mg/kg
4000 ppm
17800 mg/kg
3500 mg/kg
2080 mg/kg
7.01 g/kg

Exposition
4 heures
-

: Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Cutané
Inhalation (vapeurs)

14941.3 mg/kg
102.4 mg/l

Irritation/Corrosion
Nom du produit/
composant
produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine

Résultat

Espèces

Potentiel Exposition

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

Yeux - Irritant moyen

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

Peau - Irritant puissant

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Faiblement irritant

Lapin

-

Yeux - Irritant moyen

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant
Peau - Faiblement irritant

Lapin
Lapin

-

[3-(2,3-époxypropoxy)propyl] Yeux - Faiblement irritant
triméthoxysilane
Peau - Faiblement irritant

Lapin

-

Lapin

-

éthylbenzène

4-méthylpentane-2-one

Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Sensibilisation
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Mutagénicité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Cancérogénicité
Conclusion/Résumé
: Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Tératogénicité
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

:
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100
milligrams
24 heures 20
milligrams
24 heures 5
milligrams
24 heures
500
microliters
24 heures 2
milligrams
500
milligrams
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24 heures
100
microliters
40 milligrams
24 heures
500
milligrams
100
milligrams
500
milligrams

Observation
-
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom du produit/composant

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles
Irritation des voies
respiratoires
Irritation des voies
respiratoires
Irritation des voies
respiratoires

xylène

Catégorie 3

Non applicable.

éthylbenzène

Catégorie 3

Non applicable.

4-méthylpentane-2-one

Catégorie 3

Non applicable.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom du produit/composant

Catégorie

éthylbenzène

Catégorie 2

Voie
d'exposition
Indéterminé

Organes cibles
organes de
l’audition

Danger par aspiration
Nom du produit/composant

Résultat

xylène
éthylbenzène
Informations sur les voies
d'exposition probables

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion

: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
Inhalation
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
Contact avec la peau
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
Ingestion
: Aucune donnée spécifique.
Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats
Effets potentiels différés
Exposition prolongée

: Non disponible.
: Non disponible.

Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Généralités
Cancérogénicité

: Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher
lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité
Tératogénicité

: Aucun effet important ou danger critique connu.
: 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.

Autres informations

: Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Nom du produit/
composant

Résultat

xylène

Aiguë CL50 8500 µg/l Eau de mer

éthylbenzène

4-méthylpentane-2-one

Conclusion/Résumé

Espèces

Exposition

Crustacés - Palaemonetes
pugio
Aiguë CL50 13400 µg/l Eau douce
Poisson - Pimephales promelas
Aiguë CE50 3.6 mg/l Eau douce
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata
Aiguë CL50 18.4 à 25.4 mg/l Eau
Daphnie - Daphnia magna douce
Nouveau-né
Aiguë CL50 5.1 à 5.7 mg/l Eau de mer Poisson - Menidia menidia
Aiguë CL50 537000 à 557000 µg/l Eau Poisson - Pimephales promelas
douce
- Juvenile (oiselet, couvée,
sevrage)
Chronique NOEC 78 mg/l Eau douce
Daphnie - Daphnia magna

48 heures
96 heures
96 heures
48 heures
96 heures
96 heures
21 jours

: Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Nom du produit/
composant

Demi-vie aquatique

Photolyse

Biodégradabilité

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine
éthylbenzène

-

-

Non facilement

-

-

Facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

FBC

Potentiel

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine
xylène
éthylbenzène
4-méthylpentane-2-one

2.64 à 3.78

-

faible

3.12
3.6
1.9

8.1 à 25.9
15
-

faible
faible
faible

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non disponible.

Mobilité

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT

: Non applicable.

vPvB

: Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes

: Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.
Déchets Dangereux
: Il se peut que la classification du produit satisfasse aux critères de déchets
dangereux.
Catalogue Européen des Déchets
Code number

Désignation du déchet

EWC 08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses

Emballage
Méthodes d'élimination
des déchets
Précautions particulières

:
: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très
inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
ADR/RID

IMDG

IATA

UN1263

UN1263

14.2 Désignation
PEINTURES
officielle de
transport de l'ONU

PEINTURES

PEINTURES

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

14.4 Groupe
d'emballage

III

III

III

14.1 Numéro ONU

UN1263

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
14.5 Dangers pour Non.
l'environnement

Non.

Non.

Autres
informations

-

-

Dispositions particulières
640 (E)
Code tunnel
(D/E)

Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

14.6 Précautions
particulières à prendre par
l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et
au recueil IBC

: Non disponible.

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
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation
Annexe XIV
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII : Non applicable.
Restrictions applicables
à la fabrication, à la mise
sur le marché et à
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux
Autres Réglementations UE
Inventaire d'Europe

: Indéterminé.

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants
Avertissement tactile de
danger

: Non applicable.

: Non applicable.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1005/2009/UE)
Non inscrit.
Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)
Non inscrit.
Réglementations nationales
Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
Code de la Sécurité
Sociale, Art. L 461-1 à L
461-7

: xylène
4-méthylpentane-2-one

Surveillance médicale
renforcée

: Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance
médicale renforcée: non concerné

Références

: Conforme au règlement 1907/2006/CE (REACH) Annexe II et au règlement
1272/2008/CE (CLP)

15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

RG 4bis
RG 84

: Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Abréviations et acronymes
: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable
Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Classification

Justification

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Texte intégral des mentions
H abrégées

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
: H225
H226
H304

Liquide et vapeurs très inflammables.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la
suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée. (organes de l’audition)
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

H312
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H373 (organes de
l’audition)
H411
H412
Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Acute Tox. 4, H312
TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H332
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3, H412 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 3
Asp. Tox. 1, H304
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
EUH066
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
Eye Dam. 1, H318
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 1
:

07/05/2017
15/16

KBA501

Intergard 5000 Aluminium Part A

RUBRIQUE 16: Autres informations
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
(organes de l’audition)
STOT SE 3, H335

Date d'impression

: 07/05/2017

Date d'édition/ Date de
révision

: 07/05/2017

Date de la précédente
édition

: 27/05/2016

Version

: 3

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE Catégorie 2
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE (organes de
l’audition) - Catégorie 2
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies
respiratoires) - Catégorie 3

Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
© AkzoNobel
0010eu

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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:

07/05/2017
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Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 453/2010 - France

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Interlac 1 Blue Grey
SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit

: Interlac 1 Blue Grey

Code du produit

: CAA106

Description du produit

: Application professionnelle de revêtements et d’encres
Application industrielle de revêtements et d'encres

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Non applicable.
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
International Paint Ltd.
Stoneygate Lane
Felling
Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK
Tel: +44 (0)191 469 6111
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS

Fax: +44 (0)191 438 3711
: sdsfellinguk@akzonobel.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence
Organisme de conseil/centre antipoison national (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la
santé)
Numéro de téléphone

: +33 01 40 05 48 48

Fournisseur
Numéro de téléphone

: +44 (0)191 469 6111 (24H)

SECTION 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. 3, H226
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335 and H336 (Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques)
Aquatic Chronic 3, H412
Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]
Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
Classification
: R10
Xi; R36/37
R67
R52/53
Dangers physiques ou
: Inflammable.
chimiques
Dangers pour la santé
: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. L'inhalation de vapeurs peut
provoquer somnolence et vertiges.
humaine
Date d'édition/Date de révision
Version : 1

:

05/08/2014.
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SECTION 2: Identification des dangers
Dangers pour
l’environnement

: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.

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 Éléments d’étiquetage
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Danger

Mentions de danger

: Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Ingrédients dangereux
Éléments d’étiquetage
supplémentaires

: 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. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement.
: 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. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin.
: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: solvant naphta aromatique léger (pétrole)
butane-1-ol
: Contient du (de la) 2-butanone-oxime et acide néodecanoique, sel de cobalt. Peut
déclencher une réaction allergique.
Utiliser le produit uniquement dans une zone bien ventilée. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables à la fabrication,
à la mise sur le marché et
à l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux
2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Date d'édition/Date de révision
Version : 1

: Aucun connu.

:

05/08/2014.
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SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges

: Mélange
Classification

Nom du produit/
composant
solvant naphta
aromatique léger
(pétrole)

Identifiants

% en
poids

67/548/CEE

[1] [2]

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335 and
H336 (Irritation des
voies respiratoires et
Effets narcotiques)
Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

[1] [2]

Repr. Cat. 3; R62
Xn; R22
R43
N; R51/53

Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361f (Fertilité)
(orale)
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

Voir section 16 pour
le texte intégral des
phrases R
mentionnées cidessus.

Voir section 16 pour le
texte intégral des
mentions H déclarées
ci-dessus.

>=15 <20

R10
Xn; R65
Xi; R37
R66, R67
N; R51/53

P,P'CE: 400-480-5
(1-hydroxyéthylène)bis CAS: 36669-85-9
(hydrogénophosphonate) Index: 015-164-00-9
de calcium, dihydrate
butane-1-ol
REACH #:
01-2119484630-38
CE: 200-751-6
CAS: 71-36-3
Index: 603-004-00-6

>=2.5 <25

R52/53

>=5 <7

R10
Xn; R22
Xi; R41, R37/38
R67

2-butanone-oxime

>=0.1 <1

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R21
Xi; R41
R43

>=0.1 <0.25

acide néodecanoique,
sel de cobalt

Type

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335 and
H336 (Irritation des
voies respiratoires et
Effets narcotiques)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412

REACH #:
01-2119455851-35
CE: 265-199-0
CAS: 64742-95-6
Index: 649-356-00-4

REACH #:
01-2119539477-28
CE: 202-496-6
CAS: 96-29-7
Index: 616-014-00-0
CE: 248-373-0
CAS: 27253-31-2

Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]

[1]

[1]

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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Date d'édition/Date de révision
Version : 1

:
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SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités

Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion
Protection des sauveteurs

: En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien
faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la
personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
: Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever.
Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au
moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux
dès que possible.
: Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas,
en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié
pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.
: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer
somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau
Ingestion

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Irritant pour la
bouche, la gorge et l'estomac.
Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant
Traitements spécifiques
Date d'édition/Date de révision
Version : 1

: Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
: Pas de traitement particulier.
:

05/08/2014.
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction
appropriés

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.

Moyens d’extinction
inappropriés

: Ne pas utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la
substance ou au mélange

Risque lié aux produits de
décomposition thermique

: Liquide et vapeurs inflammables. L’augmentation de pression résultant d’un
incendie ou d’une exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion
du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements
dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Cette substance
est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.
L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes de phosphore
oxyde/oxydes de métal

5.3 Conseils aux pompiers
Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.
: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques,
bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent
un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Pour les non-secouristes
: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes
: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».
6.2 Précautions pour la
protection de
l’environnement

: 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. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l’eau. Peut-être nocif pour
l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Date d'édition/Date de révision
Version : 1

:
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

6.4 Référence à d’autres
sections

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise
autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent
présenter les mêmes risques que le produit répandu.
: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection
individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des
déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le rejet dans l’environnement.
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne
pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il
y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre
conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et
tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. 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.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires
contre les décharges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus
de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
: 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. Retirer les vêtements
contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de
restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures
d'hygiène.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. 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). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Les
vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. 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. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Date d'édition/Date de révision
Version : 1
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SECTION 7: Manipulation et stockage
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Recommandations

: Non disponible.

Solutions spécifiques au
secteur industriel

: Non disponible.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies
sur la base d’utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour
la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l’exposition des travailleurs ou
les rejets dans l’environnement.
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger (pétrole)

butane-1-ol

Procédures de
surveillance
recommandées

Valeurs limites d'exposition
European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA)
methodology (Europe).
TWA: 100 mg/m³ 8 heures.
(Europe).
: 100 mg/m³
: 19 ppm
Ministère du travail (France, 7/2012).
VLE: 150 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 50 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut
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. Il doit être fait référence à des
normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689
(Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux
agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de
mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant
d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN
482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les
performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est
également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les
méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL
Aucune DNEL/DMEL disponible.
PNEC
Aucune PNEC disponible.
8.2 Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques
appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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 de protection individuelles

Date d'édition/Date de révision
Version : 1
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Mesures d'hygiène

Protection des yeux/du
visage

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rinceœil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de
l'emplacement des postes de travail.
: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes anti-éclaboussures chimiques
et/ou écran facial. En cas de danger par inhalation, un respirateur facial intégral
peut être exigé.

Protection de la peau
Protection des mains

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

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

Date d'édition/Date de révision
Version : 1

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EM 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon
la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de
gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié
et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
: 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. En cas
de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de
protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges
d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des
chaussures et des gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences
et les méthodes d'essais des matières et des modèles, consulter la norme
européenne EN 1149.
: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
: 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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

:

05/08/2014.

8/17

CAA106

Interlac 1 Blue Grey

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique

: Liquide.

Couleur

: Gris.

Odeur

: Solvant.
: Non disponible.

Seuil olfactif
pH

: Non applicable.
: Non disponible.

Point de fusion/point de
congélation
Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

: Plus basse valeur connue: 166°C (330.8°F) (solvant naphta aromatique léger
(pétrole)).

Point d’éclair

: Vase clos: 40°C

Taux d’évaporation

: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non disponible.

Limites supérieures/
: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.4% Seuil maximal: 11.3%
(butane-1-ol)
inférieures d’inflammabilité ou
limites d’explosivité
Pression de vapeur

: Non disponible.

Densité de vapeur

: Non disponible.

Densité relative

: 1.39

Solubilité(s)

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d’autoinflammabilité

: Non disponible.

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Cinématique (température ambiante): 252 mm2/s

Propriétés explosives

: Non disponible.

Propriétés comburantes

: Non disponible.

9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

: Le produit est stable.

10.3 Possibilité de
réactions dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières comburantes

Date d'édition/Date de révision
Version : 1
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SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.6 Produits de
décomposition dangereux

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

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant

Résultat

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)
butane-1-ol
2-butanone-oxime
acide néodecanoique, sel
de cobalt
Conclusion/Résumé

Espèces

Dosage

Exposition

DL50 Orale

Rat

8400 mg/kg

-

CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Cutané
DL50 Orale
DL50 Cutané
DL50 Orale

Rat
Lapin
Rat
Rat
Rat

24 mg/l
3400 mg/kg
790 mg/kg
1001 mg/kg
1098 mg/kg

4 heures
-

: Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Orale

15800 mg/kg

Irritation/Corrosion
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Potentiel Exposition

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

butane-1-ol

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

2-butanone-oxime

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Sensibilisation
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Mutagénicité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Cancérogénicité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Tératogénicité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Date d'édition/Date de révision
Version : 1
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SECTION 11: Informations toxicologiques
Nom du produit/composant

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles
Irritation des voies
respiratoires et
Effets narcotiques
Irritation des voies
respiratoires et
Effets narcotiques

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Catégorie 3

Non applicable.

butane-1-ol

Catégorie 3

Non applicable.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Non disponible.
Danger par aspiration
Nom du produit/composant

Résultat

solvant naphta aromatique léger (pétrole)
Informations sur les voies
d’exposition probables

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer
somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau
Ingestion

: Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Irritant pour la
bouche, la gorge et l'estomac.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats
Date d'édition/Date de révision
Version : 1

: Non disponible.
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SECTION 11: Informations toxicologiques
Effets potentiels différés

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Généralités

: Aucun effet important ou danger critique connu.

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.

Autres informations

: Non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Exposition

butane-1-ol

Aiguë CE50 1983 à 2072 mg/l Eau
douce
Aiguë CL50 1910 mg/l Eau douce

Daphnie - Daphnia magna

48 heures

2-butanone-oxime
Conclusion/Résumé

Poisson - Pimephales promelas 96 heures
- Juvenile (oiselet, couvée,
sevrage)
Aiguë CL50 843000 à 914000 µg/l Eau Poisson - Pimephales promelas 96 heures
douce
: Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité
Conclusion/Résumé

: Non disponible.

Nom du produit/
composant

Demi-vie aquatique

Photolyse

Biodégradabilité

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

-

-

Facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

FBC

Potentiel

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)
butane-1-ol
2-butanone-oxime
acide néodecanoique, sel
de cobalt

-

10 à 2500

élevée

0.88
0.63
-

5.011872336
15600

faible
faible
élevée

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non disponible.

Mobilité

: Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT
Date d'édition/Date de révision
Version : 1

: Non applicable.
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SECTION 12: Informations écologiques
vPvB

: Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes

: Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des
Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s)
d'exposition.
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Méthodes d'élimination
des déchets

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes.
Déchets Dangereux
: Il se peut que la classification du produit satisfasse aux critères de déchets
dangereux.
Catalogue Européen des Déchets
Code number

Désignation du déchet

EWC 08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses

Emballage
Méthodes d'élimination
des déchets
Précautions particulières

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.
Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge
uniquement si le recyclage est impossible.
: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni
rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de
produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très
inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer
les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numéro ONU

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

PEINTURES

PAINT

PAINT

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

14.4 Groupe
d’emballage

III

III

III

No.

No.

14.5 Dangers pour Non.
l’environnement
Date d'édition/Date de révision
Version : 1
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SECTION 14: Informations relatives au transport
Autres
informations

Dispositions particulières
640 (E)

-

Code tunnel
(D/E)
Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

14.6 Précautions
particulières à prendre par
l’utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

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

: Non disponible.

SECTION 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
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII : Non applicable.
Restrictions applicables
à la fabrication, à la mise
sur le marché et à
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux
Autres Réglementations UE
Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants

: Non applicable.

Avertissement tactile de
danger

: Non applicable.

Nom du produit/
composant

Effets
cancérogènes

Effets mutagènes

Effets sur le
développement

Effets sur la
fertilité

2-butanone-oxime
acide néodecanoique, sel
de cobalt

Carc. 2, H351
-

-

-

Repr. 2, H361f
(Fertilité) (orale)

Réglementations nationales

Date d'édition/Date de révision
Version : 1
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RUBRIQUE 16: Autres informations
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Abréviations et acronymes
: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable
Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Classification

Justification

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361d (Foetus)
Aquatic Chronic 2, H411
Texte intégral des mentions
H abrégées

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
: H226
H304

Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible de nuire au fœtus.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
Peut être nocif à long terme pour les organismes
aquatiques.

H315
H317
H319
H332
H335
H336
H361d (Foetus)
H411
H413
Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

: Acute Tox. 4, H332
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 4, H413 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 4
Asp. Tox. 1, H304
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
EUH066
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
Eye Irrit. 2, H319
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Repr. 2, H361d (Foetus) TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) Catégorie 2
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT SE 3, H335
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies
respiratoires) - Catégorie 3
STOT SE 3, H336
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES
CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) Catégorie 3

Date d'impression

: 15/10/2020

Date d'édition/ Date de
révision

: 15/10/2020

Date d'édition/Date de révision
Version : 5

:
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RUBRIQUE 16: Autres informations
Date de la précédente
édition

: 19/11/2018

Version

: 5

Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
© AkzoNobel
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Interprime® 198
Alkyd
PRODUCT
DESCRIPTION

A one component, fast drying, high performance, universal alkyd primer.

INTENDED USES

Primarily intended for use as a maintenance primer on hand prepared steel.
Quick drying properties make it equally suitable for use at new construction in the fabrication shop.
Suitable for overcoating hand prepared substrates, and overcoatable with a wide range of topcoats,
including epoxies and polyurethanes.

PRACTICAL
INFORMATION FOR
INTERPRIME 198

Colour

Grey, Red Oxide

Gloss Level

Matt

Volume Solids

41%

Typical Thickness

50-75 microns (2-3 mils) dry equivalent to
122-183 microns (4.9-7.3 mils) wet

Theoretical Coverage

6.80 m²/litre at 60 microns d.f.t and stated volume solids
274 sq.ft/US gallon at 2.4 mils d.f.t and stated volume solids

Practical Coverage

Allow appropriate loss factors

Method of Application

Airless Spray, Air Spray, Brush, Roller

Drying Time

Overcoating Interval with
recommended topcoats
Temperature

Touch Dry

Hard Dry

Minimum

Maximum

5°C (41°F)

3 hours

8 hours

6 hours

Extended¹

15°C (59°F)

90 minutes

3 hours

3 hours

Extended¹

25°C (77°F)

1 hour

2 hours

2 hours

Extended¹

40°C (104°F)

30 minutes

1 hour

1 hour

Extended¹

¹ See International Protective Coatings Definitions and Abbreviations
See Product Characteristics section for further details.
REGULATORY DATA

Flash Point (Typical)

35°C (95°F)

Product Weight

1.26 kg/l (10.5 lb/gal)

EPA Method 24
EU Solvent Emissions Directive
(Council Directive 1999/13/EC)
See Product Characteristics section for further details
VOC

Protective Coatings
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4.22 lb/gal (506 g/lt)
416 g/kg

Interprime® 198
Alkyd
SURFACE
PREPARATION

The performance of this product will depend upon the degree of surface preparation. The surface to
be coated should be clean, dry and free from contamination. Prior to paint application, all surfaces
should be assessed and treated in accordance with ISO 8504:2000.
Accumulated dirt and soluble salts must be removed. Dry bristle brushing will normally be adequate
for accumulated dirt. Soluble salts should be removed by fresh water washing.
Oil or grease should be removed in accordance with SSPC-SP1 solvent cleaning.
Abrasive Blast Cleaning
Abrasive blast clean to Sa2½ (ISO 8501-1:2007) or SSPC-SP6.
Surface defects revealed by the blast cleaning process should be ground, filled, or treated in the
appropriate manner.
Interprime 198 is suitable for application to blast cleaned surfaces which were initially to the above
standard but have been allowed to deteriorate under good shop conditions for up to 7-10 days. The
surface may deteriorate to Sa2 standard but must be free from loose powdery deposits.
Maintenance and Site Touch-up
The product is designed for application to surfaces prepared to St2 (ISO 8501-1:2007) or SSPCSP2. When using power tools care should be taken to avoid surface polishing. The product may
also be applied to surfaces which have been brush blasted to Sa1 (ISO 8501-1:2007) or SSPCSP7. On poor surfaces brush application will assist performance.
Interprime 198 is suitable for overlap onto most aged coating systems. Loose or flaking coatings
should be removed back to a firm edge. Glossy epoxies and polyurethanes may require abrasion..

APPLICATION

Mixing

This material is a one component coating and should always be mixed
thoroughly with a power agitator before application.

Mix Ratio

Not applicable

Airless Spray

Recommended

Tip Range 0.43-0.53 mm (17-21 thou)
Total output fluid pressure at spray tip not less
than 176 kg/cm² (2503 p.s.i.)

Air Spray
(Conventional)

Recommended

Gun
Air Cap
Fluid Tip

Brush

Recommended

Typically 40-50 microns (1.6-2.0 mils) can be
achieved. Care should be taken to avoid underapplication.

Roller

Recommended

Typically 40-50 microns (1.6-2.0 mils) can be
achieved. Care should be taken to avoid underapplication.

Thinner

International GTA007

Do not thin more than allowed by local
environmental legislation

Cleaner

International GTA007

Work Stoppages

Thoroughly flush all equipment with International GTA007. All unused
material should be stored in tightly closed containers. Partially filled
containers may show surface skinning and/or a viscosity increase of the
material after storage. Material should be filtered prior to use.

Clean Up

Clean all equipment immediately after use with International GTA007. It is
good working practice to periodically flush out spray equipment during the
course of the working day. Frequency of cleaning will depend upon amount
sprayed, temperature and elapsed time, including any delays.

DeVilbiss MBC or JGA
704 or 765
E

All surplus materials and empty containers should be disposed of in
accordance with appropriate regional regulations/legislation.
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Interprime® 198
Alkyd
PRODUCT
CHARACTERISTICS

Anti-corrosive performance on hand prepared steel is related directly to both the degree of surface
preparation and the dry film thickness of the system applied.
In order to ensure good anti-corrosive performance, it is important to acheive a minimum system
dry film thickness of 150 microns (6 mils) by application of multi-coats over hand prepared steel.
Minimum overcoating intervals are shorter when overcoating with Interprime 198. Minimum
overcoating time for epoxy and polyurethane topcoats is 16 hours at 25°C (77°F). Further
information is available from International Protective Coatings.
When overcoating with epoxies or polyurethanes it will be necessary to adhere to the specified dry
film thickness to ensure that adequate drying times are allowed, and that the Interprime 198 is not
over-applied.
This product is not intended for use in aggressive, corrosive environments, or on heavily pitted or
contaminated steel.
Interprime 198 is not suitable for use as a barrier coat for upgrading old chlorinated rubber and vinyl
systems.
When used in a marine environment the schemes and overcoating intervals utilised may differ.
Coating systems incorporating Interprime 198 are not suitable for immersion service.

Note: VOC values are typical and are provided for guidance purpose only. These may be subject
to variation depending on factors such as differences in colour and normal manufacturing
tolerances.

SYSTEMS
COMPATIBILITY

Interprime 198 is normally applied to either blasted or hand or power tool cleaned steel. However, it
is suitable for application over the following primers and is compatible for touch-up overlap on
existing convertible coatings:
Intergard 251
Intergard 269
The following topcoats are recommended for Interprime 198:
Intercryl 530
Interfine 629HS
Intergard 740
Interlac 665
Interplus 770
Interplus 880
Interthane 990
For other suitable primers/topcoats consult International Protective Coatings.
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ADDITIONAL
INFORMATION

Further information regarding industry standards, terms and abbreviations used in this data sheet
can be found in the following documents available at www.international-pc.com:
• Definitions & Abbreviations
• Surface Preparation
• Paint Application
• Theoretical & Practical Coverage
Individual copies of these information sections are available upon request.

SAFETY
PRECAUTIONS

This product is intended for use only by professional applicators in industrial situations in
accordance with the advice given on this sheet, the Material Safety Data Sheet and the
container(s), and should not be used without reference to the Material Safety Data Sheet (MSDS)
which International Protective Coatings has provided to its customers.
All work involving the application and use of this product should be performed in compliance with all
relevant national, Health, Safety & Environmental standards and regulations.
In the event welding or flame cutting is performed on metal coated with this product, dust and
fumes will be emitted which will require the use of appropriate personal protective equipment and
adequate local exhaust ventilation.
If in doubt regarding the suitability of use of this product, consult International Protective Coatings
for further advice.

Rect Top
PACK SIZE

Unit Size
20 litre
5 US gal

Vol
20 litre
5 US gal

Pack
20 litre
5 US gal

For availability of other pack sizes, contact International Protective Coatings.
SHIPPING WEIGHT
(TYPICAL)

STORAGE

Unit Size
20 litre
5 US gal
Shelf Life

26.8 kg
60.8 lb
24 months minimum at 25°C (77°F). Subject to re-inspection
thereafter. Store in dry, shaded conditions away from sources of
heat and ignition.
Rect
Bottom

Important Note
The information in this data sheet is not intended to be exhaustive; any person using the product for any purpose other than that specifically recommended in this data sheet without first
obtaining written confirmation from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at their own risk. All advice given or statements made about the product
(whether in this data sheet or otherwise) is correct to the best of our knowledge but we have no control over the quality or the condition of the substrate or the many factors affecting the
use and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing to do so, we do not accept any liability at all for the performance of the product or for (subject to the
maximum extent permitted by law) any loss or damage arising out of the use of the product. We hereby disclaim any warranties or representations, express or implied, by operation of
law or otherwise, including, without limitation, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. All products supplied and technical advice given are subject to
our Conditions of Sale. You should request a copy of this document and review it carefully. The information contained in this data sheet is liable to modification from time to time in the
light of experience and our policy of continuous development. It is the user's responsibility to check with their local representative that this data sheet is current prior to using the product.
This Technical Data Sheet is available on our website at www.international-marine.com or www.international-pc.com, and should be the same as this document. Should there be any
discrepancies between this document and the version of the Technical Data Sheet that appears on the website, then the version on the website will take precedence.
Copyright © AkzoNobel, 05/02/2015.
All trademarks mentioned in this publication are owned by, or licensed to, the AkzoNobel group of companies.

www.international-pc.com
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Fiche signalétique
INTERPRIME 198 GREY
Bon de
commande: Bon de
commande
Numéro de référence ventes en bloc: CPA098
Date de révision de la fiche
02/28/2019
signalétique:
D4-2
Numéro de fiche signalétique:

1. Identification de la préparation et de la société
1.1. Identificateur de produit
Identité du produit
Numéro de référence ventes en bloc

INTERPRIME 198 GREY
CPA098

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Usage normal
Peintures et revêtements
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de la société
International Paint LLC
Manufacturer:
Akzo Nobel Coatings
International Paint
6001 Antoine Drive
Houston, Texas 77091
National Supplier:
Akzo Nobel Coatings Ltd.
110 Woodbine Downs Blvd.
Unit #4 Etobicoke, Ontario
Canada M9W 5S6
+1 (800) 618-1010
Secours
CHEMTREC
International Paint
Service clientèle
International Paint LLC
Télécopie

(800) 424-9300
(713) 527-3887
(800) 589-1267
(800) 631-7481
2. Identification des risques posés par le produit

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Flam. Liq. 3;H226
Liquide et vapeurs inflammables.
peau Irrit. 2;H315
Provoque une irritation cutanée.
yeux Irrit. 2;H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
peau Sens. 1;H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
Carc. 2;H351
Susceptible de provoquer le cancer.
Aquatic Chronic 3;H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
2.2. Éléments d'étiquetage
En fonction des données de toxicité listées en section 11 & 12 le produit est étiqueté comme suit.
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Attention.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. ' Ne pas fumer.
P235 Tenir au frais.
P240 Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P303+361+353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
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.
P308+313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P333 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
P337 Si l'irritation oculaire persiste:
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370 En cas d'incendie: Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse régulière.
P403+233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminez les contenus / le conteneur conformément aux réglementations locales / nationales.
3. Composition / informations sur les ingrédients
Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un risque au sens du Règlement sur les produits
contrôlés.
Ingrédient/Désignations chimiques
Poids % Classification SGH Notes
Naphte de pétrole, aromatique léger
10 - 30
Asp. Tox. 1;H304
[1]
Numéro CAS: 0064742-95-6
Pierre à chaux
10 - 30
Non Classé
[1]
Numéro CAS: 0001317-65-3
Pseudo-cumène
7 - 13
Flam. Liq. 3;H226
[1]
Numéro CAS: 0000095-63-6
Acute Tox. 4;H332
yeux Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H335
peau Irrit. 2;H315
Aquatic Chronic
2;H411
Sulfate de baryum
7 - 13
Non Classé
[1][2]
Numéro CAS: 0007727-43-7
Talc
7 - 13
Non Classé
[1][2]
Numéro CAS: 0014807-96-6
Xylène (isomères o, m, p)
3-7
Flam. Liq. 3;H226
[1][2]
Numéro CAS: 0001330-20-7
Acute Tox. 4;H332
Acute Tox. 4;H312
peau Irrit. 2;H315
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Alcool n-butylique
Numéro CAS: 0000071-36-3

1-5

Dioxyde de titane (non respirable)
Numéro CAS: 0013463-67-7
1,3,5-triméthylbenzène
Numéro CAS: 0000108-67-8

1-5
1-5

Composés d'ammonium quaternaires, bis(alcoyle de suif
1-5
hydrogéné)diméthyl, sels avec montmorillonite
((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O))
Numéro CAS: 0068911-87-5
Méthyléthylcétoxime
0.1 - 1
Numéro CAS: 0000096-29-7

Flam. Liq. 3;H226
Acute Tox. 4;H302
STOT SE 3;H335
peau Irrit. 2;H315
yeux Dam. 1;H318
STOT SE 3;H336
Non Classé

[1][2]

Flam. Liq. 3;H226
STOT SE 3;H335
Aquatic Chronic
2;H411
Non Classé

[1]

Carc. 2;H351
Acute Tox. 4;H312
yeux Dam. 1;H318
peau Sens. 1;H317
La concentration réelle ou l'intervalle de concentration est retenu comme un secret commercial.
[1] Substance classifiée dangereuse pour la santé ou l?environnement
[2] Substance présentant une limite d'exposition sur le lieu de travail
[3] Substance PBT ou vPvB

[1][2]

[1]

[1]

* L'énoncé complet des phrases est indiqué dans la section 16.
4. Premiers soins
4.1. Description des premiers secours
Généralités
Enlevez les vêtements et souliers contaminés. Consultez un médecin
immédiatement. Nettoyez les vêtements avant de les remettre. Nettoyez les souliers
contaminés à fond ou détruisez-les.
Inhalation
En cas d'inhalation, transportez la victime à l'air frais. Si la victime ne respire plus,
donner la respiration artificielle. Si elle éprouve de la difficulté à respirer, donner de
l'oxygène. Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Yeux
En cas de contact, rincez immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au
moins 15 minutes. Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Peau
En cas de contact, rincez immédiatement la peau avec beaucoup d'eau et du savon.
Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Ingestion
En cas d'ingestion, appelez immédiatement le Centre Anti-Poison le plus près de
chez vous. NE PAS provoquer de vomissements à moins de suivre les ordres du
personnel médical. Ne jamais administrer quoique ce soit par la bouche à une
personne inconsciente.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Résumé
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition occupationnelle prolongée et
répétée aux solvants à des dommages permanents au cerveau et au système
nerveux. Faire intentionnellement un mauvais usage en concentrant et en inhalant
délibérément le contenu peut être nocif ou même fatal. Évitez le contact avec les
yeux, la peau et les vêtements.
Inhalation
Nocif si inhalé. Irrite le nez et la gorge. Les vapeurs peuvent affecter le cerveau ou le
système nerveux causant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées.
Yeux
Cause une irritation grave aux yeux. Évitez le contact avec les yeux.
Peau
Irrite les yeux. Peut être nocif si absorbé par la peau.
Ingestion
Toxique en cas d ingestion. Peut occasionner des douleurs abdominales, des
nausées, des vomissements, la diarrhée ou la somnolence.
5. Lutte contre les incendies
5.1. Moyens d'extinction
ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'unincendie peut
s'avérer inefficace.
ATTENTION: Pour des mélanges contenan
Incendie mineur
Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse régulière.
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Incendie majeur
Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
Ne pas employer de jet d'eau.
Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Aucune donnée disponible.
5.3. Conseils aux pompiers
Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de
pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Guide ERG N°
128
6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque personnel ou en l'absence de formation appropriée.
Évacuer les zones environnantes. Empêcher le personnel inutile et non protégé d'entrer. Ne pas toucher ni
marcher dans les matériaux renversés. Fermer toutes les sources d'inflammation. Pas de fusées éclairantes,
de fumer ou de flammes dans la zone à risque. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une
ventilation adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est inappropriée. Portez une protection
appropriée de la peau et des yeux, comme indiqué à la section 8.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si nondisponibles ou
aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du
guide.
Par mesure de prévention immédiate, isoler dans un rayon minimum de 50 mètres autour du site du
déversement ou de la fuite.
Éloigner les curieux et le personnel non-autoris.
Demeurer en amont du vent.
Éviter les dépressions de terrain.
Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.
7. Manipulation et entreposage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et des flammes.
Liquide et vapeur combustibles.
Refermez le contenant après usage.
Nettoyez à fond après manipulation.
Prévenir l'accumulation des vapeurs en ouvrant toutes les fenêtres et portes afin produire une ventilation
croisée.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Magasin entre 40 et 100 F (4-38°C).
Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Matières incompatibles: Agents oxydants puissants.
Ne pas fumer. Éteignez toutes flammes et lampes témoins. Fermez les fours, appareils de chauffage, les
moteurs électriques et toutes les autres sources d'ignition durant l'application et ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de vapeurs.
8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
N° CAS
0000071-36-3 Alcool n-butylique

Exposition
Ingrédient

Source
Valeur
OSHA 100 ppm TWA;
300 mg/m3 TWA
ACGIH 20 ppm TWA
NIOSH Aucune limite
établie
ACGIH Aucune limite
BEI
établie
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0000095-63-6 Pseudo-cumène

OSHA
ACGIH
NIOSH

0000096-29-7 Méthyléthylcétoxime

ACGIH
BEI
OSHA
ACGIH
NIOSH

0000108-67-8 1,3,5-triméthylbenzène

ACGIH
BEI
OSHA
ACGIH
NIOSH

0001317-65-3 Pierre à chaux

ACGIH
BEI
OSHA

ACGIH
NIOSH

0001330-20-7 Xylène (isomères o, m, p)

ACGIH
BEI
OSHA

ACGIH
NIOSH
ACGIH
BEI

0007727-43-7 Sulfate de baryum

OSHA

ACGIH

NIOSH

Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
25 ppm TWA; 125
mg/m3 TWA
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
25 ppm TWA; 125
mg/m3 TWA
Aucune limite
établie
15 mg/m3 TWA
(total dust); 5
mg/m3 TWA
(respirable
fraction)
Aucune limite
établie
10 mg/m3 TWA
(total dust); 5
mg/m3 TWA
(respirable dust)
Aucune limite
établie
100 ppm TWA;
435 mg/m3
TWA 150 ppm
STEL; 655 mg/m3
STEL
100 ppm TWA 150
ppm STEL
Aucune limite
établie
1.5 g/g creatinine
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter:
Methylhippuric
acids
15 mg/m3 TWA
(total dust); 5
mg/m3 TWA
(respirable
fraction)
5 mg/m3 TWA
(inhalable
particulate matter,
particulate matter
containing no
asbestos and
10 mg/m3 TWA
(total dust); 5
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0013463-67-7 Dioxyde de titane (non respirable)

ACGIH
BEI
OSHA
ACGIH
NIOSH

ACGIH
BEI
OSHA

0014807-96-6 Talc

ACGIH

NIOSH

0064742-95-6 Naphte de pétrole, aromatique léger

ACGIH
BEI
OSHA
ACGIH
NIOSH
ACGIH
BEI
OSHA

0068911-87-5 Composés d'ammonium quaternaires, bis(alcoyle de suif
hydrogéné)diméthyl, sels avec montmorillonite
((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O)) ACGIH
NIOSH
ACGIH
BEI
8.2. Contrôles de
l'exposition
Respiratoire

Yeux

mg/m3 TWA
(respirable dust)
Aucune limite
établie
15 mg/m3 TWA
(total dust)
10 mg/m3 TWA
2.4 mg/m3 TWA
(CIB 63, fine); 0.3
mg/m3 TWA (CIB
63, ultrafine,
including
engineered
nanoscale)
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
2 mg/m3 TWA
(particulate matter
containing no
asbestos and
2 mg/m3 TWA
(containing no
Asbestos and
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie
Aucune limite
établie

Choisir de l'équipement qui peut vous protéger des ingrédients indiqués dans la
Section 2 de ce document. Assurez-vous d'avoir de l'air frais lors de l'application et
du séchage. Si vous éprouvez un larmoiement des yeux, des maux de tête ou des
étourdissements, ou si le moniteur d'air indique que le taux de poussière, de vapeurs,
ou de bruine est au-dessus des limites permises, portez un respirateur homologué,
bien ajusté, durant et après l'application. Suivez les instructions du fabricant pour
l'utilisation du respirateur. POUR LES UTILISATEURS DE PROTECTION
RESPIRATOIRE 3M SEULEMENT: Pour de l'information et de l'assistance sur la
santé professionnelle et les produits sécuritaires 3M, appelez sans frais le service
technique chez OH&ESD aux États-Unis au 1-800-243-4630, au Canada composez
le 1-800-267-4414. Veuillez ne pas appeler à ces numéros si les produits de
protection respiratoire proviennent de tout autre autre fabricant. 3M ne souscrit pas à
l'exactitude de l'information contenue dans cette fiche signalétique.
Éviter le contact visuel. Des lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée
doivent être utilisées lorsqu'une évaluation des risques indique que cela est
nécessaire pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquide, à la buée, aux
gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, les protections suivantes doivent
être portées, à moins que l'évaluation n'indique un degré de protection supérieur:
lunettes anti-éclaboussures.

Peau
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Contrôles d'ingénierie
Autres pratiques de
travail

Lors de la manipulation de produits chimiques, portez en permanence des gants
imperméables, résistants aux produits chimiques et conformes à une norme
approuvée. En cas d?électricité statique, portez des vêtements et des chaussures de
protection antistatiques. Tout équipement ou mesure de protection individuelle
supplémentaire doit être sélectionné en fonction de l'évaluation des risques de la
tâche exécutée et doit être approuvé par un spécialiste avant toute manipulation de
ce produit.
Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, assurer une ventilation
adéquate.
Des fontaines pour nettoyer les yeux et des douches d'urgence devraient être
disponibles dans les environs de toute exposition potentielle. Utilisez de bonnes
pratiques pour l'hygiène personnelle. Lavez-vous les mains avant de manger, de
boire, d'utiliser les toilettes, etc. Enlevez rapidement et nettoyez à fond les vêtements
souillés avant de les remettre. Après le travail, prenez une douche en utilisant
beaucoup de savon et d'eau.
9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect
Seuil olfactif
pH
Point de fusion / point de congélation
Point d'ébullition initial et intervalle
d'ébullition
Point d'éclair
Vitesse d'évaporation (Ether = 1)
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Coloré Liquide
Non mesuré
Aucune limite établie
Non mesuré
76 (°C) 169 (°F)
35 (°C) 95 (°F)
Non mesuré
Non applicable
Limite inférieure d'explosion;: .9
Limite supérieure d'explosivité: Aucune limite établie
Non mesuré
Plus lourd que l'air
1.34
Non mesuré

Tension de vapeur (Pa)
Densité de vapeur
Densité
Solubilité dans l'eau
Coefficient de distribution n-octanol/eau
(Log Kow)
Température d'auto-inflammation
Température de dégradation (°C)
Viscosité (cSt)

Non mesuré

% COV
VOHAP content (gm/litre of paint)
VOHAP content (gm/litre of Solid Coating)

Non mesuré
Non mesuré
Aucune limite établie Non mesuré
Se reporter à la fiche sur les données techniques de ce
produit
128.59 (as supplied)
60.81 (as supplied)

10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce produit est stable et ne présente pas de risque de polymérisation.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée disponible.
10.4. Conditions à éviter
Aucune donnée disponible.
10.5. Matières incompatibles
Agents oxydants puissants.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune donnée disponible.
11. Données toxicologiques
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Toxicité aiguë
Voie d'entrée Estimation de la toxicité aiguë (produit)
Oral
NA mg/kg
Dermique
> 10,000 mg/kg
Remarque : En l'absence de données LD50 pour une toxine aiguë à parcours spécifique, l'estimation
ponctuelle de toxicité aiguë convertie a été utilisée dans le calcul de l'estimation de toxicité aiguë du produit.
Ingrédient
Orale DL50, DL50 Dermale,
Inhalation
Inhalation
mg/kg
mg/kg
Vapeur CL50, poussiÃ¨res / brouillard CL50,
mg/l/4h
mg/l/4h
Naphte de pétrole, aromatique léger - (64742-95-6)
6,800.00, 3,400.00, Lapin
Aucune
Aucune donnée disponible
Rat - Catégorie: 5
donnée
Catégorie:
disponible
NA
Pierre à chaux - (1317-65-3)
Aucune
Aucune donnée
Aucune
Aucune donnée disponible
donnée
disponible
donnée
disponible
disponible
Pseudo-cumène - (95-63-6)
3,400.00, 3,160.00, Lapin 18.00, Rat Aucune donnée disponible
Rat - Catégorie: 5
Catégorie: 4
Catégorie: 5
Sulfate de baryum - (7727-43-7)

3,000.00, Aucune donnée
Souris disponible
Catégorie: 5

Aucune
donnée
disponible

Aucune donnée disponible

Talc - (14807-96-6)

Aucune
Aucune donnée
donnée
disponible
disponible
4,299.00, 1,548.00, Lapin
Rat - Catégorie: 4
Catégorie: 5

Aucune
donnée
disponible
Aucune
donnée
disponible

Aucune donnée disponible

Alcool n-butylique - (71-36-3)

2,292.00, 3,430.00, Lapin
Rat - Catégorie: 5
Catégorie: 5

Aucune
donnée
disponible

Aucune donnée disponible

Dioxyde de titane (non respirable) - (13463-67-7)

> 5,000.00,
10,000.00,
Aucune
Souris Lapin donnée
Catégorie: Catégorie: NA
disponible
NA
Aucune
Aucune donnée 24.00, Rat donnée
disponible
Catégorie: NA
disponible
Aucune
Aucune donnée
Aucune
donnée
disponible
donnée
disponible
disponible

Xylène (isomères o, m, p) - (1330-20-7)

1,3,5-triméthylbenzène - (108-67-8)

Composés d'ammonium quaternaires, bis(alcoyle de suif
hydrogéné)diméthyl, sels avec montmorillonite
((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O))
- (68911-87-5)
Méthyléthylcétoxime - (96-29-7)

N° CAS
0000071-36-3 Alcool n-butylique

0000095-63-6 Pseudo-cumène

2,236.00, > 1,000, Lapin Rat Catégorie: 4
Catégorie: 5

Données sur la cancérogénicité
Ingrédient

Aucune
donnée
disponible

20.00, Rat - Catégorie: NA

6.82, Rat - Catégorie: NA

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Source
Valeur
OSHA Effet cancérogène
spécifique: Non
NTP
Connu: Non; Présumé: Non
CIRC Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
OSHA Effet cancérogène
spécifique: Non
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NTP
CIRC

0000096-29-7 Méthyléthylcétoxime

OSHA
NTP
CIRC

0000108-67-8 1,3,5-triméthylbenzène

OSHA
NTP
CIRC

0001317-65-3 Pierre à chaux

OSHA
NTP
CIRC

0001330-20-7 Xylène (isomères o, m, p)

OSHA
NTP
CIRC

0007727-43-7 Sulfate de baryum

OSHA
NTP
CIRC

0013463-67-7 Dioxyde de titane (non respirable)

OSHA
NTP
CIRC

0014807-96-6 Talc

OSHA
NTP
CIRC

0064742-95-6 Naphte de pétrole, aromatique léger

OSHA
NTP
CIRC

0068911-87-5 Composés d'ammonium quaternaires, bis(alcoyle de suif
OSHA
hydrogéné)diméthyl, sels avec montmorillonite
((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O))

Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Oui; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Yes
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Oui;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Oui; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;
Effet cancérogène
spécifique: Non
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NTP
CIRC

Connu: Non; Présumé: Non
Groupe1: Non; Groupe
2a: Non; Groupe 2b: Non;
Groupe3: Non; Groupe
4: Non;

Voies d'exposition probables: Yeux, ingestion, contact cutané, inhalation.
Effets retardés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme.
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition occupationnelle prolongée et répétée aux solvants à des
dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Faire intentionnellement un mauvais usage en
concentrant et en inhalant délibérément le contenu peut être nocif ou même fatal.
Effets immédiats sur la santé
Article
Catégorie
Risque
Toxicité aigue (orale)
Non classés
Non applicable
Toxicité aigue (dermale)
Non classés
Non applicable
Toxicité aigue (inhalation)
Non classés
Non applicable
Effets corrosifs/irritation cutanés
2
Provoque une irritation cutanée.
Lésion/irritation oculaire
2
Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation (respiratoire)
Non classés
Non applicable
Sensibilisation (dermale)
1
Peut provoquer une allergie cutanée.
Risque d'aspiration
Non classés
Non applicable
Effets chroniques potentiels sur la santé.
Article
Catégorie
Toxicité pour les cellules
Non classés
reproductrices
Cancérogénicité
2
Toxicité pour la reproduction
Non classés
Toxicité générale sur organes cibles Non classés
spécifiques (exposition répétée)

Risque
Non applicable
Susceptible de provoquer le cancer.
Non applicable
Non applicable

12. Données écologiques
12.1. Toxicité
Aucune information supplémentaire n'est fournie pour ce produit. Référez-vous à la Section 2 pour des
données spécifiques.

Écotoxicité aquatique

Ingrédient
Naphte de pétrole, aromatique léger - (64742-95-6)
Pierre à chaux - (1317-65-3)
Pseudo-cumène - (95-63-6)
Sulfate de baryum - (7727-43-7)
Talc - (14807-96-6)
Xylène (isomères o, m, p) - (1330-20-7)
Alcool n-butylique - (71-36-3)

Dioxyde de titane (non respirable) - (13463-67-7)

1,3,5-triméthylbenzène - (108-67-8)

96 hr LC50 fish,
48 hr EC50 crustacea,
ErC50 algae,
mg/l
mg/l
mg/l
9.22, Oncorhynchus 6.14, Daphnia magna
19.00 (72 hr), Selenastrum
mykiss
capricornutum
Non disponible
Non disponible
Non disponible
7.72, Pimephales
3.60, Daphnia magna
2.356 (96 hr), Green algae
promelas
59,000.00, Poecilia
32.00, Daphnia
Non disponible
sphenops
magna
Non disponible
Non disponible
Non disponible
3.30, Oncorhynchus
8.50, Palaemonetes
100.00 (72 hr), Chlorococcales
mykiss
pugio
1,328.00, Daphnia
500.00 (96 hr), Scenedesmus
1,376.00, Pimephales
magna
subspicatus
promelas
294.00, Oryzias
501.00, Daphnia
latipes
magna
51.00 (72 hr), Pseudokirchnerella
subcapitata
12.52, Carassius
6.00, Daphnia magna
25.00 (48 hr), Scenedesmus
auratus
subspicatus
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Composés d'ammonium quaternaires, bis(alcoyle de suif
hydrogéné)diméthyl, sels avec montmorillonite
((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O))
- (68911-87-5)
Méthyléthylcétoxime - (96-29-7)

Non disponible

Non disponible

320.00, Leuciscus
idus

500.00, Daphnia
magna

Non disponible

83.00 (72 hr), Scenedesmus
subspicatus

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Non mesuré
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.

13. Donnée sur l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Disposez des déchets selon les normes locales, provinciales et fédérales. (Aussi en référence avec
l'information indiquée dans le RCRA, Section 15, si indiquée).
14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU
UN 1263
14.2. Nom d'expédition des Nations unies PEINTURE
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
TMD (transport terrestre national)
DÃ©signation exacte PEINTURE
pour l'expÃ©dition
Classe de danger

3 - Liquide
combustible et
inflammable

Numéro UN / NA :
Groupe d'emballage

UN 1263
lll

CERCLA/DOT
Quantité à déclarer

NA gal. / NA lb

14.4. Groupe d'emballage
14.5. Dangers pour l'environnement
IMDG
Polluant marin: Non

IMO / IMDG (transport maritime)
Désignation exacte
PEINTURE
pour l'expédition
IMDG
Classe de danger
3 - Liquide
IMDG
combustible et
Sous-classe
inflammable
Sans objet
Groupe d'emballage
IMDG
Code de référence
système

lll
1

lll

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 73/78 et au recueil IBC
Non applicable
15. Informations sur les réglementations
Ce produit a été classé
conformément aux
critères de danger du
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Règlement sur les
produits dangereux et
la FDS contient tous
les renseignements
exigés par ces
règlements.
16. Autres informations
Date de révision de la 02/28/2019
fiche signalétique
Les informations et recommandations dans le présent document sont basées sur des données qui, selon
nous, sont correctes. Cependant, aucune garantie de toute sorte, expresse ou tacite, n est accordée quant
aux renseignements qui se trouvent sur cette fiche signalétique. Nous n acceptons aucune responsabilité et
nous nous dégageons de toute faute quant aux dommages qui pourraient être causés suite à une exposition
à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se soumettre aux lois et réglementations relatives
à la santé et à la sécurité.
Texte complet des phrases dont le nº figure au chapitre 3:
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.
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.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Fin de la FISPQ
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FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ
INTERSEAL 670HS RAL3009 REDOXIDE PART A
Section 1. Identification
Identificateur SGH du
produit

: INTERSEAL 670HS RAL3009 REDOXIDE PART A

Code du produit

: EGM272

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Application professionnelle de revêtements et d’encres
Utilisations non recommandées

Raison

Tous Autre Utilisations
Données relatives au
fournisseur

: International Paint (PTY) Ltd
1 Paints Place
Dickens Road
Umbogintwini
KZN 4120,
South Africa
Tel: +27 31 904 8000
+27 31 904 8000 (24hr)

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence (avec les
heures d'ouverture)
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS

: 10177 (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la santé )

: sdsfellinguk@akzonobel.com

Rubrique 2. Identification des dangers
Classification de la
substance ou du mélange

: LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE (organes de l’audition) - Catégorie 2
TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3

Éléments d’étiquetage SGH
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Attention

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 30/05/2017
1/15
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Rubrique 2. Identification des dangers
Mentions de danger

: Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée. (organes de l’audition)
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Éléments d’étiquetage
supplémentaires
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du
visage. 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. Utiliser du
matériel électrique, de ventilation, d’éclairage et de manutention antidéflagrant. Ne
pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Éviter le rejet dans l’environnement. Ne pas respirer les vapeurs. Se
laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
: Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer
la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver
abondamment à l’eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin.
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.
: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat.
: Aucun connu.

Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Substance/préparation

: Mélange

Nom des composants

% en poids

Numéro CAS

produit de réaction: bisphénol-Aépichlorhydrine

≥10 - <25

25068-38-6

Classification
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

xylène

≤10

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-,
≤5
polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 30/05/2017
2/15

1330-20-7

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304

25036-25-3

Skin Irrit. 2, H315

EGM272
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Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
Eye Irrit. 2A, H319
Skin Sens. 1, H317
1-méthoxypropane-2-ol

≤3

107-98-2

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

éthylbenzène

≤3

100-41-4

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373 (organes de
l’audition)
Asp. Tox. 1, H304

Amides, castor-oil, hydrogenated, N,N'-[1,
3-phenylene-bis(methylene)] bis-

<1

911674-82-3

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Rubrique 4. Premiers secours
Description des premiers soins nécessaires
Contact avec les yeux
: Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de
contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au
moins. Consulter un médecin.
Inhalation
: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière
ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou
administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche. Consulter un médecin après toute
exposition ou en cas de malaise. En cas d'évanouissement, placez la personne en
position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous
d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col,
une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Contact avec la peau
: Laver abondamment à l’eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures
contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les
retirer, ou porter des gants. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins.
Consulter un médecin. En cas d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer plus
longuement. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à
fond avant de les remettre.
Ingestion
: Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est
consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau. Si la personne est indisposée,
cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque
supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel
médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le
passage des vomissures dans les poumons. Consulter un médecin après toute
exposition ou en cas de malaise. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.
En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et
appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air.
Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou
un ceinturon.
Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 4. Premiers secours
Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau
Ingestion

: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
: Aucune donnée spécifique.

Indications quant à la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement
spécial
Note au médecin traitant
Traitements spécifiques
Protection des sauveteurs

: Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
: Pas de traitement particulier.
: 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. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.

Moyens d'extinction
inappropriés

: Ne pas utiliser de jet d'eau.

Dangers spécifiques du
produit

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Liquide et vapeurs inflammables. L’augmentation de pression résultant d’un
incendie ou d’une exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion
du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements
dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Cette substance
est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.
L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni
aucun égout ou conduit d'évacuation.

: 30/05/2017
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Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Risque lié aux produits de
décomposition thermique

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxyde/oxydes de métal
: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.
: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive.

Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».

Précautions pour la
: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
protection de l'environnement contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l’eau. Peut-être nocif pour
l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Élimination
par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants
contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Nota :
Voir Section 1 pour le contact en cas d'urgence et voir Section 13 pour l'élimination
des déchets.
: 30/05/2017
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Rubrique 7. Manipulation et stockage
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les
personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas
intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne
pas ingérer. Éviter le rejet dans l’environnement. Utiliser uniquement dans un
environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié
lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de
stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution
homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos
lorsqu'il n'est pas utilisé. 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. Ne pas utiliser d'outils
produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges
électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent
présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur. Les traitements tels que le
ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être
utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire)
adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

: 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. Retirer les vêtements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

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

: Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé
et approuvé. 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. Les vapeurs sont
plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. 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. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute
contamination du milieu ambiant.

Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom des composants

Limites d'exposition

talc (Mg3H2(SiO3)4)

DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
TWA: 1 mg/m³ 8 heures. Forme:
Poussières alvéolaires
TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: total
inhalable dust
DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
Absorbé par la peau.
TWA: 435 mg/m³ 8 heures.
TWA: 100 ppm 8 heures.
STEL: 650 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 150 ppm 15 minutes.
DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
TWA: 5 mg/m³, (as Fe) 8 heures. Forme:
Fumée
STEL: 10 mg/m³, (as Fe) 15 minutes.

xylène

trioxyde de difer

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Forme: Fumée
TWA: 5 mg/m³, (as Fe) 8 heures. Forme:
Poussières alvéolaires
TWA: 10 mg/m³, (as Fe) 8 heures. Forme:
total inhalable dust
1-méthoxypropane-2-ol

DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
Absorbé par la peau.
TWA: 360 mg/m³ 8 heures.
TWA: 100 ppm 8 heures.
STEL: 1080 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 300 ppm 15 minutes.
DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
STEL: 545 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 125 ppm 15 minutes.
TWA: 435 mg/m³ 8 heures.
TWA: 100 ppm 8 heures.

éthylbenzène

Contrôles techniques
appropriés

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

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène

Protection des yeux/du
visage

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.
: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre
les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau
Protection des mains

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants
qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et
: 30/05/2017
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Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
: 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. En cas de
risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques.
: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
: 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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu.

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect
État physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH

: Liquide.
: Rouge.
: Solvant.
: Non disponible.

Point de fusion

: Non applicable.
: Non disponible.

Point d'ébullition

: Non disponible.

Point d'éclair

: Vase clos: 31°C (87.8°F)

Taux d'évaporation

: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non disponible.

Limites inférieure et
supérieure d'explosion
(d'inflammation)

: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 0.8% Seuil maximal: 6.7% (xylène)

Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative

: Non disponible.
: Non disponible.
: 1.68

Solubilité

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d'autoinflammabilité
Température de
décomposition

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Non disponible.
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Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Viscosité

: Cinématique (température ambiante): 1638 mm2/s (1638 cSt)

Rubrique 10. Stabilité et réactivité
Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

Stabilité chimique

: Le produit est stable.

Possibilité de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières oxydantes

Produits de décomposition
dangereux

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

Rubrique 11. Informations toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

xylène
1-méthoxypropane-2-ol

DL50 Orale
DL50 Cutané
DL50 Orale
CL50 Inhalation Gaz.
DL50 Cutané
DL50 Orale

Rat
Lapin
Rat
Lapin
Lapin
Rat

4300 mg/kg
13 g/kg
6600 mg/kg
4000 ppm
17800 mg/kg
3500 mg/kg

4 heures
-

éthylbenzène

Irritation/Corrosion
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

Observation

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

-

Yeux - Irritant moyen

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

Peau - Irritant puissant

Lapin

-

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

Peau - Faiblement irritant

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Faiblement irritant

Lapin

-

100
milligrams
24 heures 20
milligrams
24 heures 5
milligrams
24 heures
500
microliters
24 heures 2
milligrams
24 heures
500
milligrams
500
milligrams
500
milligrams
24 heures 15

1-méthoxypropane-2-ol

éthylbenzène

Date d'édition/Date de révision
Version : 3
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
milligrams
Sensibilisation
Non disponible.
Mutagénicité
Non disponible.
Cancérogénicité
Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Non disponible.
Tératogénicité
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles

xylène

Catégorie 3

Non applicable.

1-méthoxypropane-2-ol
éthylbenzène

Catégorie 3
Catégorie 3

Non applicable.
Non applicable.

Irritation des voies
respiratoires
Effets narcotiques
Irritation des voies
respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles

éthylbenzène

Catégorie 2

Indéterminé

organes de
l’audition

Danger par aspiration
Nom

Résultat

xylène
éthylbenzène

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Informations sur les voies
d'exposition probables

: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion

: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
: Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Généralités

Cancérogénicité

: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique
peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles
niveaux.
: 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.

Mesures numériques de la toxicité
Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Cutané
Inhalation (vapeurs)

12690.1 mg/kg
104.3 mg/l

Rubrique 12.Informations écologiques
Toxicité

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 30/05/2017
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Rubrique 12.Informations écologiques
Nom du produit/
composant

Résultat

xylène

Aiguë CL50 8500 µg/l Eau de mer
Aiguë CL50 13400 µg/l Eau douce
Aiguë CE50 3.6 mg/l Eau douce

éthylbenzène

Espèces

Exposition

Crustacés - Palaemonetes pugio
Poisson - Pimephales promelas
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata
Aiguë CL50 18.4 à 25.4 mg/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna Nouveau-né
Aiguë CL50 5.1 à 5.7 mg/l Eau de mer Poisson - Menidia menidia

48 heures
96 heures
96 heures
48 heures
96 heures

Persistance et dégradabilité
Nom du produit/
composant

Demi-vie aquatique

Photolyse

Biodégradabilité

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine
éthylbenzène

-

-

Non facilement

-

-

Facilement

Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

FBC

Potentiel

produit de réaction:
bisphénol-A-épichlorhydrine
xylène
1-méthoxypropane-2-ol
éthylbenzène

2.64 à 3.78

-

faible

3.12
<1
3.6

8.1 à 25.9
15

faible
faible
faible

Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Autres effets néfastes

: Non disponible.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Rubrique 13. Considérations relatives à l'élimination
Méthodes d’élimination

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne
se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les
conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les
vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable
ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les
récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

: 30/05/2017
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Rubrique 14. Informations relatives au transport
UN
Numéro ONU

UN1263

IMDG

IATA

UN1263

UN1263

Désignation
PEINTURES
officielle de
transport de l'ONU

PEINTURES

PEINTURES

Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

Groupe
d'emballage

III

III

III

Dangers pour
l'environnement

Non.

Non.

Non.

Autres
informations

-

-

-

Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

Précautions particulières à
prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et
au recueil IBC

: Non disponible.

Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Réglementations Internationales
Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques
Non inscrit.
Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)
Non inscrit.
Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants
Non inscrit.
Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)
Non inscrit.
Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds
Non inscrit.
Liste d'inventaire
Australie
Canada
Chine

: Indéterminé.
: Indéterminé.
: Indéterminé.

Europe

: Indéterminé.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 30/05/2017
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Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Japon

: Inventaire du Japon (ENCS): Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.

Malaisie

: Indéterminé.

Nouvelle-Zélande

: Indéterminé.

Philippines

: Indéterminé.

République de Corée

: Indéterminé.

Taïwan

: Indéterminé.

Turquie
États-Unis

: Indéterminé.
: Indéterminé.

Rubrique 16. Autres informations
Justification
Classification

Justification

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373 (organes de l’audition)
Aquatic Chronic 3, H412

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Historique
Date d'impression

: 30/05/2017

Date d'édition/Date de
révision
Date de la précédente
édition

: 30/05/2017

Version

: 3

Légende des abréviations

Références

: 08/06/2016

: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
NU = Nations Unies
: Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 30/05/2017
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Rubrique 16. Autres informations
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
© AkzoNobel
0029eu

Date d'édition/Date de révision
Version : 3

: 30/05/2017
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FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ
INTERSEAL 670HS PART B LOW TEMPERATURE
Section 1. Identification
Identificateur SGH du
produit

: INTERSEAL 670HS PART B LOW TEMPERATURE

Code du produit

: EGA248

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Application professionnelle de revêtements et d’encres
Utilisations non recommandées

Raison

Tous Autre Utilisations
Données relatives au
fournisseur

: International Paint (PTY) Ltd
1 Paints Place
Dickens Road
Umbogintwini
KZN 4120,
South Africa
Tel: +27 31 904 8000
+27 31 904 8000 (24hr)

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence (avec les
heures d'ouverture)
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS

: 10177 (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la santé )

: sdsfellinguk@akzonobel.com

Rubrique 2. Identification des dangers
Classification de la
substance ou du mélange

: LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1C
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1

Éléments d’étiquetage SGH
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Danger

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01

: 16/06/2017
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Rubrique 2. Identification des dangers
Mentions de danger

: Liquide combustible.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Éléments d’étiquetage
supplémentaires
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du
visage. Porter un équipement de protection respiratoire. Tenir à l’écart des
flammes et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs.
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
: EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans
une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas de symptômes respiratoires:
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D’INGESTION:
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau
à l’eau ou se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et
au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas
d’irritation ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin. 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. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat.
: Aucun connu.

Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Substance/préparation

: Mélange

Nom des composants

% en poids

Numéro CAS

Classification

2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol

≤10

90-72-2

Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1, H317

éthylenediamine

≤3

107-15-3

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.
Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01

: 16/06/2017
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Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Rubrique 4. Premiers secours
Description des premiers soins nécessaires
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de
contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au
moins. Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore
présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de
protection respiratoire autonome. S'il ne respire pas, en cas de respiration
irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration
artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne
assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. En cas d'évanouissement,
placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin
immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui
pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En
cas d’inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptômes
peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures. En cas d'affections ou de symptômes,
évitez d'exposer plus longuement.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Laver abondamment à l’eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures
contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les
retirer, ou porter des gants. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Les
brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin. En cas
d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer plus longuement. Laver les
vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les
remettre.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est
consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau. Si la personne est indisposée,
cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque
supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel
médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le
passage des vomissures dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être
traitées sans tarder par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne
inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de
sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne
circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate,
une ceinture ou un ceinturon.

Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation

Contact avec la peau

: Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le
système respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation. L'exposition aux produits de
décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d’une
exposition peuvent être différés.
: Provoque de graves brûlures. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion

: Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 4. Premiers secours
Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
respiration sifflante et difficultés respiratoires
asthme
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Indications quant à la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement
spécial
Note au médecin traitant

Traitements spécifiques
Protection des sauveteurs

: En cas d’inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptômes
peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.
: Pas de traitement particulier.
: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.

Moyens d'extinction
inappropriés

: Ne pas utiliser de jet d'eau.

Dangers spécifiques du
produit

Risque lié aux produits de
décomposition thermique

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01

: Liquide combustible. L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une
exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur, ce
qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements dans les égouts
peuvent créer des risques de feu ou d'explosion.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.

: 16/06/2017
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Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive.

Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les secouristes

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».

Précautions pour la
: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
protection de l'environnement contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Élimination
par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants
contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Nota :
Voir Section 1 pour le contact en cas d'urgence et voir Section 13 pour l'élimination
des déchets.

Rubrique 7. Manipulation et stockage
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les
personnes ayant des antécédents d'asthme, de sensibilisation cutanée ou de
maladie respiratoire chronique ou récurrente ne doivent pas intervenir dans les
procédés utilisant cette préparation. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la
peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer.
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne
pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il
y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre
: 16/06/2017
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Rubrique 7. Manipulation et stockage
conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et
tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. 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.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Les conteneurs vides retiennent
des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce
conteneur.
Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

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

: 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. Retirer les vêtements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
: Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé
et approuvé. 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). Garder sous clef. 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. Utiliser un récipient approprié pour
éviter toute contamination du milieu ambiant.

Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom des composants

Limites d'exposition

éthylenediamine

DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
TWA: 25 mg/m³ 8 heures.
TWA: 10 ppm 8 heures.

Contrôles techniques
appropriés

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

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.
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Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Protection des yeux/du
visage

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes anti-éclaboussures chimiques
et/ou écran facial. En cas de danger par inhalation, un respirateur facial intégral
peut être exigé.

Protection de la peau
Protection des mains

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants
qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et
prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
: 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.
: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
: 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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu. Recommended : filtre multi-gaz/vapeurs et à
particules

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect
État physique

: Liquide.

Couleur

: Incolore.

Odeur
Seuil olfactif
pH

: Amine.
: Non disponible.

Point de fusion

: Non applicable.
: Non disponible.

Point d'ébullition

: Non disponible.

Point d'éclair

: Vase clos: 68°C (154.4°F)

Taux d'évaporation

: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Limites inférieure et
supérieure d'explosion
(d'inflammation)

: Non disponible.

Pression de vapeur

: Non disponible.

Densité de vapeur
Densité relative

: Non disponible.
: 1

Solubilité

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d'autoinflammabilité

: Non disponible.

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Cinématique (température ambiante): 2601 mm2/s (2601 cSt)

Rubrique 10. Stabilité et réactivité
Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

Stabilité chimique

: Le produit est stable.

Possibilité de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières oxydantes

Produits de décomposition
dangereux

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

Rubrique 11. Informations toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

2,4,6-tris
(diméthylaminométhyl)
phénol

DL50 Cutané

Rat

1280 mg/kg

-

DL50 Orale
DL50 Orale

Rat
Rat

2169 mg/kg
1200 mg/kg

-

éthylenediamine
Irritation/Corrosion

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

2,4,6-tris
(diméthylaminométhyl)
phénol

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

24 heures 50 Micrograms

Peau - Faiblement irritant

Rat

-

Peau - Irritant puissant
Peau - Irritant puissant

Rat
Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

Peau - Irritant puissant

Lapin

-

0.025
Mililiters
0.25 Mililiters
24 heures 2
milligrams
24 heures
750
Micrograms
750
Micrograms
450
milligrams
24 heures 10
milligrams

éthylenediamine

Observation

-

Sensibilisation
Non disponible.
Mutagénicité
Non disponible.
Cancérogénicité
Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Non disponible.
Tératogénicité
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Non disponible.
Danger par aspiration
Non disponible.
Informations sur les voies
d'exposition probables

: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation

: Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le
système respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation. L'exposition aux produits de
décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d’une
exposition peuvent être différés.
: Provoque de graves brûlures. Peut provoquer une allergie cutanée.
: Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Contact avec la peau
Ingestion

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
respiration sifflante et difficultés respiratoires
asthme
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
: Non disponible.
immédiats
Effets potentiels différés : Non disponible.
Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Généralités
Cancérogénicité
Mutagénicité
Tératogénicité

: Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher
lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.
: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Aucun effet important ou danger critique connu.
: 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.

Mesures numériques de la toxicité
Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Orale
Cutané
Inhalation (vapeurs)

65869.3 mg/kg
8282.8 mg/kg
603.8 mg/l

Rubrique 12.Informations écologiques
Toxicité

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 12.Informations écologiques
Nom du produit/
composant

Résultat

2,4,6-tris
Aiguë CL50 175 mg/l
(diméthylaminométhyl)phénol
éthylenediamine
Aiguë CE50 100000 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 46000 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 1544700 µg/l Eau douce
Chronique NOEC 160 µg/l Eau douce

Espèces

Exposition

Poisson - Cyprinus carpio

96 heures

Algues - Chlorella pyrenoidosa
Daphnie - Daphnia magna
Poisson - Poecilia reticulata
Daphnie - Daphnia magna

96 heures
48 heures
96 heures
21 jours

Persistance et dégradabilité
Non disponible.
Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

2,4,6-tris
0.219
(diméthylaminométhyl)phénol
éthylenediamine
-7.02

FBC

Potentiel

-

faible

-

faible

Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Autres effets néfastes

: Non disponible.

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Rubrique 13. Considérations relatives à l'élimination
Méthodes d’élimination

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne
se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les
conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les
vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable
ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les
récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

Rubrique 14. Informations relatives au transport
UN
Numéro ONU

UN3066

Désignation
PEINTURES
officielle de
transport de l'ONU

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01

IMDG

IATA

UN3066

UN3066

PEINTURES

PEINTURES
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Rubrique 14. Informations relatives au transport
Classe(s) de
danger pour le
transport

8

8

8

Groupe
d'emballage

III

III

III

Dangers pour
l'environnement

Non.

Non.

Non.

Autres
informations

-

-

-

Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

Précautions particulières à
prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et
au recueil IBC

: Non disponible.

Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Réglementations Internationales
Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques
Non inscrit.
Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)
Non inscrit.
Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants
Non inscrit.
Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)
Non inscrit.
Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds
Non inscrit.
Liste d'inventaire
Australie

: Indéterminé.

Canada

: Indéterminé.

Chine

: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Europe

: Indéterminé.

Japon
Malaisie

: Inventaire du Japon (ENCS): Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.
: Indéterminé.

Nouvelle-Zélande
Philippines
République de Corée

: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
: Indéterminé.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Taïwan

: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Turquie

: Indéterminé.

États-Unis

: Indéterminé.

Rubrique 16. Autres informations
Justification
Classification

Justification

Flam. Liq. 4, H227
Skin Corr. 1C, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Historique
Date d'impression

: 16/06/2017

Date d'édition/Date de
révision
Date de la précédente
édition

: 16/06/2017

Version

: 3.01

Légende des abréviations

Références

: 09/05/2017

: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
NU = Nations Unies
: Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.

Date d'édition/Date de révision
Version : 3.01
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Rubrique 16. Autres informations
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
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FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ
Intershield 300 Part B
Section 1. Identification
Identificateur SGH du
produit

: Intershield 300 Part B

Code du produit

: ENA303

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Application professionnelle de revêtements et d’encres
Utilisations non recommandées

Raison

Tous Autre Utilisations
Données relatives au
fournisseur

: International Paint (PTY) Ltd
1 Paints Place
Dickens Road
Umbogintwini
KZN 4120,
South Africa
Tel: +27 31 904 8000
+27 31 904 8000 (24hr)

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence (avec les
heures d'ouverture)
Adresse email de la
personne responsable
pour cette FDS

: 10177 (Utilisation réservée aux professionnels autorisés de la santé )

: sdsfellinguk@akzonobel.com

Rubrique 2. Identification des dangers
Classification de la
substance ou du mélange

: LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 5
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE (organes de l’audition) - Catégorie 2

Éléments d’étiquetage SGH
Pictogrammes de danger

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

:

: 25/08/2017
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Rubrique 2. Identification des dangers
Mention d’avertissement

: Danger

Mentions de danger

: Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être nocif par contact cutané.
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée. (organes de l’audition)

Conseils de prudence
Prévention

Intervention

Stockage
Élimination
Éléments d’étiquetage
supplémentaires
Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du
visage. Porter un équipement de protection respiratoire: Recommandé: demimasque APF4. 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. Utiliser
du matériel électrique, de ventilation, d’éclairage et de manutention antidéflagrant.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de
précaution contre les décharges électrostatiques. Maintenir le récipient fermé de
manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
: Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS D’INHALATION: Transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En
cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se
doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et
au savon. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’irritation
ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales,
régionales, nationales, et internationales.
: Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat.
: Aucun connu.

Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Substance/préparation

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: Mélange

: 25/08/2017
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Rubrique 3. Composition/informations sur les composants
Nom des composants

% en poids

Numéro CAS

Classification

xylène

≥25 - ≤44

1330-20-7

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304

butane-1-ol

≥10 - ≤15

71-36-3

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

éthylbenzène

≤10

100-41-4

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373 (organes de
l’audition)
Asp. Tox. 1, H304

éthylenediamine

<1

107-15-3

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Rubrique 4. Premiers secours
Description des premiers soins nécessaires
Contact avec les yeux

Inhalation

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de
contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au
moins. Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore
présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de
protection respiratoire autonome. S'il ne respire pas, en cas de respiration
irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration
artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne
assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. En cas d'évanouissement,
placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin
immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui
pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En
cas d’inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptômes
peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures. En cas d'affections ou de symptômes,
: 25/08/2017
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Rubrique 4. Premiers secours
Contact avec la peau

Ingestion

évitez d'exposer plus longuement.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Laver abondamment à l’eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures
contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les
retirer, ou porter des gants. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Les
brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin. En cas
d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer plus longuement. Laver les
vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les
remettre.
: Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu.
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est
consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau. Si la personne est indisposée,
cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque
supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel
médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le
passage des vomissures dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être
traitées sans tarder par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne
inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de
sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne
circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate,
une ceinture ou un ceinturon.

Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation

: Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer des symptômes allergiques ou
d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. L'exposition aux produits de
décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d’une
exposition peuvent être différés.
: Peut être nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Peut
provoquer une allergie cutanée.
: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Contact avec la peau
Ingestion

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
respiration sifflante et difficultés respiratoires
asthme
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

: 25/08/2017
4/15

ENA303

Intershield 300 Part B

Rubrique 4. Premiers secours
Indications quant à la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement
spécial
Note au médecin traitant

Traitements spécifiques
Protection des sauveteurs

: En cas d’inhalation de produits de décomposition lors d’un incendie, les symptômes
peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous
surveillance médicale pendant 48 heures.
: Pas de traitement particulier.
: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes,
le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection
respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une
victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
Moyens d'extinction
appropriés

: Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.

Moyens d'extinction
inappropriés

: Ne pas utiliser de jet d'eau.

Dangers spécifiques du
produit

Risque lié aux produits de
décomposition thermique

Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

: Liquide et vapeurs inflammables. L’augmentation de pression résultant d’un
incendie ou d’une exposition à des températures élevées peut provoquer l’explosion
du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle explosion. Les écoulements
dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui
implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 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.
: Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
mode pression positive.

Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence
de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni
marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La
zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Porter un équipement de protection individuelle adapté.

: 25/08/2017
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Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Pour les secouristes

: Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement,
consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir
également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le
personnel d’intervention ».

Précautions pour la
: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
protection de l'environnement contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez
les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies
d'eau, sol et air) par le produit.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
accidentel

Grand déversement
accidentel

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec
inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une
entreprise autorisée de collecte des déchets.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel antidéflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou
les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement
des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide
de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Élimination
par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants
contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Nota :
Voir Section 1 pour le contact en cas d'urgence et voir Section 13 pour l'élimination
des déchets.

Rubrique 7. Manipulation et stockage
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection

Conseils sur l'hygiène
professionnelle en général

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les
personnes ayant des antécédents d'asthme, de sensibilisation cutanée ou de
maladie respiratoire chronique ou récurrente ne doivent pas intervenir dans les
procédés utilisant cette préparation. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la
peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer.
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne
pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il
y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre
conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et
tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. 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.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires
contre les décharges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus
de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
: 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. Retirer les vêtements contaminés et
les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

: 25/08/2017
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Rubrique 7. Manipulation et stockage
Conditions d'un stockage
sûr, y compris
d'éventuelles
incompatibilités

: Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé
et approuvé. 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). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher.
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. Utiliser un récipient approprié pour
éviter toute contamination du milieu ambiant.

Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom des composants

Limites d'exposition

xylène

DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
Absorbé par la peau.
TWA: 435 mg/m³ 8 heures.
TWA: 100 ppm 8 heures.
STEL: 650 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 150 ppm 15 minutes.
DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
Absorbé par la peau.
STEL: 150 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 50 ppm 15 minutes.
DOL OEL (Afrique du Sud, 8/1995).
STEL: 545 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 125 ppm 15 minutes.
TWA: 435 mg/m³ 8 heures.
TWA: 100 ppm 8 heures.

butane-1-ol

éthylbenzène

Contrôles techniques
appropriés

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

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes
fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de
contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien
aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou
légales. 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.
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du
matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de
la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 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. Il est recommandé d'utiliser les techniques
appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil
automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement
des postes de travail.
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Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Protection des yeux/du
visage

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une
évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections
de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le
contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation
n'indique un degré supérieur de protection : lunettes anti-éclaboussures chimiques
et/ou écran facial. En cas de danger par inhalation, un respirateur facial intégral
peut être exigé.

Protection de la peau
Protection des mains

Protection corporelle

Autre protection cutanée

Protection respiratoire

: Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de
protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Recommandé :
Viton® ou Gants en nitrile. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus
commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquement répété, des
gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de
protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la
norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants
qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et
prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux
indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur. AVIS : Le choix
du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de
travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en
exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques
(protection contre lês coupures/perforations,dextérité,protection thermique),
réactions corporelles potentielles aux materiaux des gants, ainsi que toutes les
directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Les crèmes
protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées.
Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de
l'exposition.
: 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. En cas de
risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection
antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité
statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des
gants antistatiques.
: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient
être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et
devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
: 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. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou
connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil
de protection respiratoire retenu. Recommandé: demi-masque APF4
Recommended : filtre multi-gaz/vapeurs et à particules

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect
État physique
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH

: Liquide.
: Diverses
: Solvant.
: Non disponible.

Point de fusion

: Non applicable.
: Non disponible.

Point d'ébullition

: Plus basse valeur connue: 119°C (246.2°F) (butane-1-ol).

Point d'éclair

: Vase clos: 26°C (78.8°F)

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 25/08/2017
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Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Taux d'évaporation

: Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Non disponible.

Limites inférieure et
supérieure d'explosion
(d'inflammation)

: Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.4% Seuil maximal: 11.3% (butane1-ol)

Pression de vapeur

: Non disponible.

Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité

: Non disponible.
: 0.94
: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Non disponible.

Température d'autoinflammabilité
Température de
décomposition
Viscosité

: Non disponible.
: Non disponible.
: Cinématique (température ambiante): 277 mm2/s (277 cSt)

Rubrique 10. Stabilité et réactivité
Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce
produit ou ses composants.

Stabilité chimique

: Le produit est stable.

Possibilité de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter

: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne
pas mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs
ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Matières incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :
matières oxydantes

Produits de décomposition
dangereux

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

Rubrique 11. Informations toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

xylène
butane-1-ol

DL50 Orale
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Cutané
DL50 Orale
CL50 Inhalation Gaz.
DL50 Cutané
DL50 Orale
DL50 Orale

Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Lapin
Rat
Rat

4300 mg/kg
24 mg/l
3400 mg/kg
790 mg/kg
4000 ppm
17800 mg/kg
3500 mg/kg
1200 mg/kg

4 heures
4 heures
-

éthylbenzène
éthylenediamine
Irritation/Corrosion

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 25/08/2017
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

Observation

butane-1-ol

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Faiblement irritant

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Yeux - Irritant puissant

Lapin

-

Peau - Irritant moyen

Lapin

-

Peau - Irritant puissant

Lapin

-

24 heures 2
milligrams
0.005
Mililiters
24 heures 20
milligrams
500
milligrams
24 heures 15
milligrams
24 heures
750
Micrograms
750
Micrograms
450
milligrams
24 heures 10
milligrams

éthylbenzène

éthylenediamine

-

Sensibilisation
Non disponible.
Mutagénicité
Non disponible.
Cancérogénicité
Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Non disponible.
Tératogénicité
Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles

xylène

Catégorie 3

Non applicable.

butane-1-ol

Catégorie 3

Non applicable.

éthylbenzène

Catégorie 3

Non applicable.

Irritation des voies
respiratoires
Irritation des voies
respiratoires et
Effets narcotiques
Irritation des voies
respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom

Catégorie

Voie
d'exposition

Organes cibles

éthylbenzène

Catégorie 2

Indéterminé

organes de
l’audition

Danger par aspiration
Nom

Résultat

xylène
éthylbenzène

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 25/08/2017
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
Informations sur les voies
d'exposition probables

: Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation

: Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer des symptômes allergiques ou
d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. L'exposition aux produits de
décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d’une
exposition peuvent être différés.
: Peut être nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Peut
provoquer une allergie cutanée.
: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Contact avec la peau
Ingestion

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux

Inhalation

Contact avec la peau

Ingestion

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
respiration sifflante et difficultés respiratoires
asthme
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
faiblesse musculaire
évanouissement
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Exposition de courte durée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Exposition prolongée
Effets potentiels
immédiats

: Non disponible.

Effets potentiels différés

: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé
Non disponible.
Généralités

Cancérogénicité

: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique
peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles
niveaux.
: Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 25/08/2017
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Rubrique 11. Informations toxicologiques
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.

Mesures numériques de la toxicité
Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Orale
Cutané
Inhalation (vapeurs)

6461.9 mg/kg
3574.2 mg/kg
28.85 mg/l

Rubrique 12.Informations écologiques
Toxicité
Nom du produit/
composant

Résultat

Espèces

xylène

Aiguë CL50 8500 µg/l Eau de mer
Aiguë CL50 13400 µg/l Eau douce
Aiguë CE50 1983 à 2072 mg/l Eau
douce
Aiguë CL50 1910 mg/l Eau douce

Crustacés - Palaemonetes pugio 48 heures
Poisson - Pimephales promelas 96 heures
Daphnie - Daphnia magna
48 heures

butane-1-ol

éthylbenzène

éthylenediamine

Exposition

Poisson - Pimephales promelas
- Juvenile (oiselet, couvée,
sevrage)
Aiguë CE50 3.6 mg/l Eau douce
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata
Aiguë CL50 18.4 à 25.4 mg/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna Nouveau-né
Aiguë CL50 5.1 à 5.7 mg/l Eau de mer Poisson - Menidia menidia
Aiguë CE50 100000 µg/l Eau douce
Algues - Chlorella pyrenoidosa
Aiguë CL50 46000 µg/l Eau douce
Daphnie - Daphnia magna
Aiguë CL50 1544700 µg/l Eau douce
Poisson - Poecilia reticulata
Chronique NOEC 160 µg/l Eau douce
Daphnie - Daphnia magna

96 heures
96 heures
48 heures
96 heures
96 heures
48 heures
96 heures
21 jours

Persistance et dégradabilité
Nom du produit/
composant

Demi-vie aquatique

Photolyse

Biodégradabilité

éthylbenzène

-

-

Facilement

Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/
composant

LogPow

FBC

Potentiel

xylène
butane-1-ol
éthylbenzène
éthylenediamine

3.12
1
3.6
-7.02

8.1 à 25.9
15
-

faible
faible
faible
faible

Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: Non disponible.

: 25/08/2017
12/15

ENA303

Intershield 300 Part B

Rubrique 12.Informations écologiques
Autres effets néfastes

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Rubrique 13. Considérations relatives à l'élimination
Méthodes d’élimination

: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de 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. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non
traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de
toutes les autorités compétentes. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne
se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les
conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les
vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable
ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les
récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. 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.

Rubrique 14. Informations relatives au transport
UN
Numéro ONU

UN1263

IMDG

IATA

UN1263

UN1263

Désignation
PEINTURES
officielle de
transport de l'ONU

PAINT

PAINT

Classe(s) de
danger pour le
transport

3

3

3

Groupe
d'emballage

III

III

III

Dangers pour
l'environnement

Non.

No.

No.

Autres
informations

-

-

-

Code IMDG, Groupe de
séparation

: Non applicable.

Précautions particulières à
prendre par l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

Transport en vrac
conformément à l'annexe II
de la convention Marpol et
au recueil IBC

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 25/08/2017
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Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation
Réglementations Internationales
Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques
Non inscrit.
Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)
Non inscrit.
Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants
Non inscrit.
Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)
Non inscrit.
Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds
Non inscrit.
Liste d'inventaire
Australie

: Indéterminé.

Canada

: Indéterminé.

Chine

: Indéterminé.

Europe
Japon
Malaisie

: Indéterminé.
: Inventaire du Japon (ENCS): Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.
: Indéterminé.

Nouvelle-Zélande

: Indéterminé.

Philippines

: Indéterminé.

République de Corée

: Indéterminé.

Taïwan

: Indéterminé.

Turquie

: Indéterminé.

États-Unis

: Indéterminé.

Rubrique 16. Autres informations
Justification
Classification

Justification

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 5, H313
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373 (organes de l’audition)

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Historique
Date d'impression

: 25/08/2017

Date d'édition/Date de
révision
Date de la précédente
édition

: 25/08/2017

Version

: 4

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 01/06/2017

: 25/08/2017
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Rubrique 16. Autres informations
Légende des abréviations

Références

: ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits
chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution
maritime)
NU = Nations Unies
: Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
REMARQUE IMPORTANTE : les informations figurant dans cette fiche technique (lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre) ne se veulent pas exhaustives, elles sont présentées de bonne foi et sont
considérées comme correctes à la date à laquelle le document a été préparé. Il incombe à l’utilisateur de
vérifier que cette fiche technique est à jour avant d’utiliser le produit auquel elle se rapporte.
Les personnes utilisant ces informations doivent tirer leurs propres conclusions quant à la pertinence du
produit concerné pour leurs besoins avant l’utilisation. Lorsque ces usages sont différents des usages
expressément recommandés dans cette fiche de données de sécurité, l’utilisateur se sert du produit à ses
propres risques.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : les conditions, méthodes et facteurs affectant la
manipulation, le stockage, l’application, l’utilisation et l’élimination du produit ne relèvent pas du contrôle ni
des connaissances du fabricant. Par conséquent, le fabricant n’assume aucune responsabilité en ce qui
concerne tout événement préjudiciable susceptible de se produire lors de la manipulation, du stockage, de
l’application, de l’utilisation, de l’utilisation abusive ou de l’élimination du produit et, dans la mesure où la
législation applicable le permet, le fabricant décline expressément toute responsabilité pour les pertes,
dommages et/ou dépenses résultant de ou liées de quelque façon que ce soit au stockage, à la manipulation,
à l’utilisation ou à l’élimination du produit. La manipulation, le stockage, l’utilisation et l’élimination du produit
en toute sécurité relèvent de la responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci doivent se conformer à toutes les
règlementations applicables en matière de santé et de sécurité.
Sauf accord contraire de notre part, tous les produits fournis par nous sont soumis aux conditions de
l’entreprise, lesquelles comprennent une clause de limitation de responsabilité. Veillez à vous référer à ces
conditions et/ou au contrat applicable que vous avez conclu avec AkzoNobel (ou son entreprise affiliée, selon
le cas).
© AkzoNobel
0029eu

Date d'édition/Date de révision
Version : 4

: 25/08/2017
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Fiche signalétique
INTERSHIELD 300 ALUMINIUM PART A
Bon de
commande: {SalesOrd}
Numéro de référence ventes en bloc: ENA301
Date de révision de la fiche
04/11/2017
signalétique:
A7-4
Numéro de fiche signalétique:

1. Identification de la préparation et de la société
1.1. Identificateur de produit
Identité du produit
Numéro de référence ventes en bloc

INTERSHIELD 300 ALUMINIUM PART A
ENA301

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Usage normal
Voir la fiche technique
Méthode d'application
Voir la fiche technique
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de la société

International Paint LLC
6001 Antoine drive
Houston Texas 77091

Secours
CHEMTREC (ÉTATS-UNIS)
International Paint
Centre antipoison
Service clientèle
International Paint
Télécopie

(800) 424-9300
(713) 527-3887
(800) 854-6813
(800) 589-1267
(800) 631-7481
2. Identification des risques posés par le produit

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Flam. Liq. 3;H226
Liquide et vapeurs inflammables.
peau Irrit. 2;H315
Provoque une irritation cutanée.
yeux Dam. 1;H318
Provoque des lésions oculaires graves.
peau Sens. 1;H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
Aquatic Acute 2;H401
Toxique pour le milieu aquatique.
Aquatic Chronic 3;H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage
En fonction des données de toxicité listées en section 11 & 12 le produit est étiqueté comme suit.

Danger.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H401 Toxique pour le milieu aquatique.

1/13

ENA301_A7
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. ' Ne pas fumer.
P235 Tenir au frais.
P240 Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P260 Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols.
P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P301+310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P303+361+353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
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.
P331 NE PAS faire vomir.
P333+313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370 En cas d'incendie: Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse régulière.
P403+233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 Éliminez les contenus / le conteneur conformément aux réglementations locales / nationales.
Classement HMIS

Santé: 2*

Inflammabilité: 3

Réactivité: 0

3. Composition / informations sur les ingrédients
Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un danger au sens de l'État concerné et la
réglementation fédérale sur les substances dangereuses.
Ingrédient/Chemical
Poids % Classification SGH Notes
Designations
Polymère de résine époxyde & 25 - 50
yeux Irrit. 2;H319
[1]
diphénol A
peau Irrit. 2;H315,
Numéro CAS: 0025036-25-3
peau Sens. 1;H317
Talc
10 - 25
---[1][2]
Numéro CAS: 0014807-96-6
Xylène (isomères o, m, p)
10 - 25
Flam. Liq. 3;H226
[1][2]
Numéro CAS: 0001330-20-7
Acute Tox. 4;H332
Acute Tox. 4;H312
peau Irrit. 2;H315
yeux Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H335
Asp. Tox. 1;H304
Kaolin
1.0 - 10
---[1][2]
Numéro CAS: 0001332-58-7
Aluminium
1.0 - 10
Water
[1][2]
Numéro CAS: 0007429-90-5
react. 2;H261
Pyr. Sol. 1;H250
Naphte de pétrole, aromatique 1.0 - 10
Asp. Tox. 1;H304
[1]
léger
Aquatic Chronic
Numéro CAS: 0064742-95-6
2;H411 (Self
Classification)
Alcool n-butylique
1.0 - 10
Flam. Liq. 3;H226
[1][2]
Numéro CAS: 0000071-36-3
Acute Tox. 4;H302
STOT SE 3;H335
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Éthylbenzène
Numéro CAS:

1.0 - 10
0000100-41-4

peau Irrit. 2;H315
yeux Dam. 1;H318
STOT SE 3;H336
Flam. Liq. 2;H225
Acute Tox. 4;H332
Asp. Tox. 1;H304
yeux Irrit. 2;H319
peau Irrit. 2;H315
STOT SE 3;H335
STOT RE 2;H373
----

[1][2]

Silice amorphe, sublimée, sans 1.0 - 10
[1]
crystallinité
Numéro CAS: 0112945-52-5
[1] Substance classifiée dangereuse pour la santé ou l'environnement
[2] Substance présentant une limite d'exposition sur le lieu de travail
[3] Substance PBT ou vPvB
* L'énoncé complet des phrases est indiqué dans la section 16.
4. Premiers soins
4.1. Description des premiers secours
Généralités
Enlevez les vêtements et souliers contaminés. Consultez un médecin
immédiatement. Nettoyez les vêtements avant de les remettre. Nettoyez les souliers
contaminés à fond ou détruisez-les.
Inhalation
En cas d'inhalation, transportez la victime à l'air frais. Si la victime ne respire plus,
donner la respiration artificielle. Si elle éprouve de la difficulté à respirer, donner de
l'oxygène. Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Yeux
En cas de contact, rincez immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au
moins 15 minutes. Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Peau
En cas de contact, rincez immédiatement la peau avec beaucoup d'eau et du savon.
Obtenez immédiatement de l'assistance médicale.
Ingestion
En cas d'ingestion, appelez immédiatement le Centre Anti-Poison le plus près de
chez vous. NE PAS provoquer de vomissements à moins de suivre les ordres du
personnel médical. Ne jamais administrer quoique ce soit par la bouche à une
personne inconsciente.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Résumé
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition occupationnelle prolongée et
répétée aux solvants à des dommages permanents au cerveau et au système
nerveux. Faire intentionnellement un mauvais usage en concentrant et en inhalant
délibérément le contenu peut être nocif ou même fatal. Évitez le contact avec les
yeux, la peau et les vêtements.
Inhalation
Nocif si inhalé. Peut causer une réaction allergique respiratoire. Peut irriter la
membrane muqueuse et les voies respiratoires, et causer des douleurs à la poitrine,
des maux de tête, une toux sèche, et peut essouffler. Peut entrainer des symptômes
semblables à de l'asthme. Les vapeurs peuvent affecter le cerveau ou le système
nerveux causant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées.
Yeux
Cause une irritation grave aux yeux. Évitez le contact avec les yeux.
Peau
Irrite les yeux. Peut causer une réaction allergique cutanée. Peut être nocif si
absorbé par la peau.
Ingestion
Toxique en cas d ingestion. Peut occasionner des douleurs abdominales, des
nausées, des vomissements, la diarrhée ou la somnolence.
Effets chroniques
Risque possible de cancer. Contient un ingrédient dont certaines études en
laboratoire sur les animaux ont montré qu'il peut causer le cancer (se référer aux
Sections 2 et 15 pour chaque ingrédient). Les risques de cancer dépendent du
niveau et de la durée d'exposition.
5. Lutte contre les incendies
5.1. Moyens d'extinction
ATTENTION: Toutes ces substances ont un point d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'unincendie peut
s'avérer inefficace.
ATTENTION: Pour des mélanges contenan
Incendie mineur
Poudre chimique sèche, CO2, eau pulvérisée ou mousse régulière.
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Incendie majeur
Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse.
Ne pas employer de jet d'eau.
Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de
flammes.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de
fuite.
La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans
les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
Les substances identifiées avec la lettre (P) peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou
impliquées dans un incendie.
Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.
5.3. Conseils aux pompiers
Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de
pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Guide ERG N°
128
6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes)..
Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre.
Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé.
Si sans risque, arrêter la fuite.
Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos.
Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations.
Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans
des contenants.
Utiliser des outils antiétincelles propres pour récupérer le matériel absorbé.
Déversement majeur
Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour en disposer plus tard.
L'eau pulvérisée peut réduire les émanations de vapeurs, mais ne préviendra pas l'ignition dans les endroits
clos.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
COMPOSER le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les documents d'expédition. Si nondisponibles ou
aucune réponse, COMPOSER le numéro d'urgence approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du
guide.
Par mesure de prévention immédiate, isoler dans un rayon minimum de 50 mètres autour du site du
déversement ou de la fuite.
Éloigner les curieux et le personnel non-autoris.
Demeurer en amont du vent.
Éviter les dépressions de terrain.
Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.
7. Manipulation et entreposage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Manipulation
Les vapeurs peuvent causer une combustion instantanée ou s'enflammer et exploser.
Dans zone de stockage
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et des flammes.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Magasin entre 40 et 100 F (4-38°C).
Évitez les éclaboussures dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements.
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Agents oxydants puissants.
Ne pas fumer. Éteignez toutes flammes et lampes témoins. Fermez les fours, appareils de chauffage, les
moteurs électriques et toutes les autres sources d'ignition durant l'application et ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de vapeurs.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Refermez le contenant après usage.
Nettoyez à fond après manipulation.
Prévenir l'accumulation des vapeurs en ouvrant toutes les fenêtres et portes afin produire une ventilation
croisée.

8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle

N° CAS
0000071-36-3

0000100-41-4

0001330-20-7

0001332-58-7

8.1. Paramètres de contrôle
Exposition
Ingrédient
Source
Valeur
Alcool n-butylique
OSHA
100 ppm TWA; 300 mg/m3 TWA50 ppm Ceiling;
150 mg/m3 Ceiling
ACGIH
20 ppm TWA
NIOSH
50 ppm Ceiling; 150 mg/m3 Ceiling1400 ppm IDLH
(10% LEL)
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
20 ppm TWA
CAN.
Mexique
Aucune Limite Établie
Brésil
40 ppm TWA LT; 115 mg/m3 TWA LT
Éthylbenzène
OSHA
100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA125 ppm STEL;
545 mg/m3 STEL
ACGIH
20 ppm TWA
NIOSH
100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA125 ppm STEL;
545 mg/m3 STEL800 ppm IDLH (10% LEL)
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
20 ppm TWA
CAN.
Mexique
100 ppm TWA LMPE-PPT; 435 mg/m3 TWA
LMPE-PPT125 ppm STEL [LMPE-CT]; 545 mg/m3
STEL [LMPE-CT]
Brésil
78 ppm TWA LT; 340 mg/m3 TWA LT
Xylène (isomères o, m, p)
OSHA
100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA150 ppm STEL;
655 mg/m3 STEL
ACGIH
100 ppm TWA150 ppm STEL
NIOSH
Aucune Limite Établie
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
100 ppm TWA150 ppm STEL
CAN.
Mexique
100 ppm TWA LMPE-PPT; 435 mg/m3 TWA
LMPE-PPT150 ppm STEL [LMPE-CT]; 655 mg/m3
STEL [LMPE-CT]
Brésil
78 ppm TWA LT; 340 mg/m3 TWA LT
Kaolin
OSHA
15 mg/m3 TWA (total dust); 5 mg/m3 TWA
(respirable fraction)
ACGIH
2 mg/m3 TWA (particulate matter containing no
asbestos and
NIOSH
10 mg/m3 TWA (total dust); 5 mg/m3 TWA
(respirable dust)
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
2 mg/m3 TWA (containing no Asbestos and
CAN.
Mexique
10 mg/m3 TWA LMPE-PPT20 mg/m3 STEL
[LMPE-CT]
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Aucune Limite Établie
15 mg/m3 TWA (total dust); 5 mg/m3 TWA
(respirable fraction)
ACGIH
1 mg/m3 TWA (respirable fraction)
NIOSH
10 mg/m3 TWA (total dust); 5 mg/m3 TWA
(respirable dust)
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
1 mg/m3 TWA (respirable)
CAN.
Mexique
10 mg/m3 TWA LMPE-PPT (dust)
Brésil
Aucune Limite Établie
Talc
OSHA
Aucune Limite Établie
ACGIH
2 mg/m3 TWA (particulate matter containing no
asbestos and
NIOSH
2 mg/m3 TWA (containing no Asbestos and
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
2 mg/m3 TWA (containing no Asbestos and
CAN.
Mexique
2 mg/m3 TWA LMPE-PPT (respirable fraction)
Brésil
Aucune Limite Établie
Polymère de résine époxyde OSHA
Aucune Limite Établie
& diphénol A
ACGIH
Aucune Limite Établie
NIOSH
Aucune Limite Établie
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
Aucune Limite Établie
CAN.
Mexique
Aucune Limite Établie
Brésil
Aucune Limite Établie
Naphte de pétrole,
OSHA
Aucune Limite Établie
aromatique léger
ACGIH
Aucune Limite Établie
NIOSH
Aucune Limite Établie
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
Aucune Limite Établie
CAN.
Mexique
Aucune Limite Établie
Brésil
Aucune Limite Établie
Silice amorphe, sublimée,
OSHA
Aucune Limite Établie
sans crystallinité
ACGIH
Aucune Limite Établie
NIOSH
Aucune Limite Établie
Fournisseur Aucune Limite Établie
OHSA,
Aucune Limite Établie
CAN.
Mexique
Aucune Limite Établie
Brésil
Aucune Limite Établie

0007429-90-5 Aluminium

0014807-96-6

0025036-25-3

0064742-95-6

0112945-52-5

N° CAS
Ingrédient
0000071-36-3 Alcool n-butylique
0000100-41-4 Éthylbenzène
0001330-20-7 Xylène (isomères o, m, p)
0001332-58-7 Kaolin
0007429-90-5 Aluminium
0014807-96-6 Talc

Brésil
OSHA

Données sur la santé
Source
NIOSH
:
NIOSH
:
NIOSH
:
NIOSH
:
NIOSH
:
NIOSH
:

Valeur
yeux and mucous membrane
irritation CNS depression
yeux peau
Central nervous system depressant;
respiratory and yeux irritation
peau and mucous membrane
injury respiratory effects
Lung changes that may lead to pulmonary
fibrosis; respiratory and peau irritation
(containing asbestos); Fibrotic
pneumoconiosis; (containing no
asbestos); Nonmalignant respiratory
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effects
0025036-25-3 Polymère de résine époxyde & diphénol A NIOSH Aucune Limite Établie
:
0064742-95-6 Naphte de pétrole, aromatique léger
NIOSH Aucune Limite Établie
:
0112945-52-5 Silice amorphe, sublimée, sans
NIOSH Aucune Limite Établie
crystallinité
:
Données sur la cancérogénicité
Source
Valeur
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0000100-41-4 Éthylbenzène
OSHA Effet cancérogène spécifique: Yes
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: Yes;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0001330-20-7 Xylène (isomères o, m, OSHA Effet cancérogène spécifique: No
p)
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: Yes; Groupe 4: No;
0001332-58-7 Kaolin
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0007429-90-5 Aluminium
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0014807-96-6 Talc
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: Yes; Groupe 4: No;
0025036-25-3 Polymère de résine
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
époxyde & diphénol A
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0064742-95-6 Naphte de pétrole,
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
aromatique léger
NTP
Connu: No; Présumé: No
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: No; Groupe 4: No;
0112945-52-5 Silice amorphe,
OSHA Effet cancérogène spécifique: No
sublimée, sans
NTP
Connu: No; Présumé: No
crystallinité
CIRC Groupe1: No; Groupe 2a: No; Groupe 2b: No;
Groupe3: Yes; Groupe 4: No;
N° CAS
Ingrédient
0000071-36-3 Alcool n-butylique

8.2. Contrôles de
l'exposition
Respiratoire

Choisir de l'équipement qui peut vous protéger des ingrédients indiqués dans la
Section 2 de ce document. Assurez-vous d'avoir de l'air frais lors de l'application et
du séchage. Si vous éprouvez un larmoiement des yeux, des maux de tête ou des
étourdissements, ou si le moniteur d'air indique que le taux de poussière, de vapeurs,
ou de bruine est au-dessus des limites permises, portez un respirateur homologué,
bien ajusté, durant et après l'application. Suivez les instructions du fabricant pour
l'utilisation du respirateur. POUR LES UTILISATEURS DE PROTECTION
RESPIRATOIRE 3M SEULEMENT: Pour de l'information et de l'assistance sur la
santé professionnelle et les produits sécuritaires 3M, appelez sans frais le service
technique chez OH&ESD aux États-Unis au 1-800-243-4630, au Canada composez
le 1-800-267-4414. Veuillez ne pas appeler à ces numéros si les produits de
protection respiratoire proviennent de tout autre autre fabricant. 3M ne souscrit pas à
l'exactitude de l'information contenue dans cette fiche signalétique.
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Yeux

Peau

Contrôles d'ingénierie
Autres pratiques de
travail

Évitez le contact avec les yeux. On doit se munir d'un équipement protecteur adéquat
pour se protéger contre l'exposition aux produits chimiques énumérés dans la Section
2 de ce document. Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, des
lunettes protectrices et/ou une protection pour la tête et le visage pourraient être
requise afin d'éviter les contacts avec le produit. L'équipement doit être nettoyé à
fond ou détruit après chaque utilisation.
On doit se munir d'un équipement protecteur adéquat pour se protéger contre
l'exposition aux produits chimiques énumérés dans la Section 2 de ce document.
Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, des gants protecteurs, un
tablier, des bottes et/ou une protection pour la tête et le visage pourraient être
requise afin d'éviter les contacts avec le produit. L'équipement doit être nettoyé à
fond ou détruit après chaque utilisation.
Selon les conditions spécifiques d'utilisation sur le site, assurer une ventilation
adéquate.
Des fontaines pour nettoyer les yeux et des douches d'urgence devraient être
disponibles dans les environs de toute exposition potentielle. Utilisez de bonnes
pratiques pour l'hygiène personnelle. Lavez-vous les mains avant de manger, de
boire, d'utiliser les toilettes, etc. Enlevez rapidement et nettoyez à fond les vêtements
souillés avant de les remettre. Après le travail, prenez une douche en utilisant
beaucoup de savon et d'eau.
9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect
Seuil olfactif
pH
Point de fusion / point de congélation
Point d'ébullition initial et intervalle
d'ébullition
Point d'éclair
Vitesse d'évaporation (Ether = 1)
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou limites d'explosivité
Tension de vapeur (Pa)
Densité de vapeur
Densité
Solubilité dans l'eau
Coefficient de distribution n-octanol/eau
(Log Kow)
Température d'auto-inflammation
Température de dégradation (°C)
Viscosité (cSt)
% COV
VOHAP content (gm/litre of paint)
VOHAP content (gm/litre of Solid Coating)

Coloré Liquide
Non mesuré
Aucune Limite Établie
Non mesuré
117 (°C) 243 (°F)
28 (°C) 82 (°F)
Non mesuré
Non applicable
Limite inférieure d'explosion;: 1
Limite supérieure d'explosivité: Aucune Limite Établie
Non mesuré
Plus lourd que l'air
1.32
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
Aucune Limite Établie Non mesuré
Se reporter à la fiche sur les données techniques de ce
produit
351.03 (as supplied)
222.86 (as supplied)

10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce produit est stable et ne présente pas de risque de polymérisation.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée disponible.
10.4. Conditions à éviter
Aucune donnée disponible.
10.5. Matières incompatibles
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Agents oxydants puissants.
10.6. Produits de décomposition dangereux
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE: S'enflammera facilement sous l'action de la chaleur, d'étincelles ou de
flammes.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Les vapeurs peuvent se propager vers une source d'allumage et provoquer un retour de flamme au point de
fuite.
La plupart des vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles se propageront au ras du sol pour s'accumuler dans
les dépressions ou les endroits clos (égouts, sous-sols, citernes).
Les vapeurs posent un risque explosif à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les égouts.
Les substances identifiées avec la lettre (P) peuvent polymériser explosivement lorsque chauffées ou
impliquées dans un incendie.
Le ruissellement vers les égouts peut créer un risque de feu ou d'explosion.
Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.
Plusieurs liquides sont moins denses que l'eau.
11. Données toxicologiques
Toxicité aiguë
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition occupationnelle prolongée et répétée aux solvants à des
dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Faire intentionnellement un mauvais usage en
concentrant et en inhalant délibérément le contenu peut être nocif ou même fatal.
Ingrédient

Orale DL50,
mg/kg

DL50 Dermale,
mg/kg

Inhalation
Vapeur DL50,
mg/l/4h

Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Xylène (isomères o, m, p) 4,299.00, Rat (1330-20-7)
Catégorie: 5
Kaolin - (1332-58-7)
Aucune donnée
disponible.
Aluminium - (7429-90-5)
Aucune donnée
disponible.
Naphte de pétrole, aromatique léger - 6,800.00, Rat (64742-95-6)
Catégorie: NA
Alcool n-butylique - (71-36-3)
2,292.00, Rat Catégorie: 5
Éthylbenzène - (100-41-4)
3,500.00, Rat Catégorie: 5
Silice amorphe, sublimée, sans
3,160.00, Rat crystallinité - (112945-52-5)
Catégorie: 5

Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
1,548.00, Lapin Catégorie: 4
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
3,400.00, Lapin Catégorie: 5
3,430.00, Lapin Catégorie: 5
15,433.00, Lapin
- Catégorie: NA
Aucune donnée
disponible.

Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
20.00, Rat Catégorie: 4
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
17.20, Rat Catégorie: 4
Aucune donnée
disponible.

Article
Toxicité aigue (orale)
Toxicité aigue (dermale)
Toxicité aigue (inhalation)
Effets corrosifs/irritation cutanés
Lésion/irritation oculaire
Sensibilisation (respiratoire)
Sensibilisation (dermale)
Toxicité pour les cellules
reproductrices
Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité générale sur organes cibles
spécifiques (exposition unique)
Toxicité générale sur organes cibles
spécifiques (exposition répétée)

Catégorie
Non classé
Non classé
Non classé
2
1
Non classé
1
Non classé

Risque
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Non applicable
Peut provoquer une allergie cutanée.
Non applicable

Non classé
Non classé
Non classé

Non applicable
Non applicable
Non applicable

Non classé

Non applicable

Polymère de résine époxyde &
diphénol A - (25036-25-3)
Talc - (14807-96-6)

Inhalation
poussières/
brouillards LD50,
mg/l/4h
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
Aucune donnée
disponible.
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Risque d'aspiration

Non classé

Non applicable

12. Données écologiques
12.1. Toxicité
Aucune information supplémentaire n'est fournie pour ce produit. Référez-vous à la Section 2 pour des
données spécifiques.

Écotoxicité aquatique

Ingrédient
Polymère de résine
époxyde & diphénol A (25036-25-3)
Talc - (14807-96-6)
Xylène (isomères o, m, p) (1330-20-7)
Kaolin - (1332-58-7)
Aluminium - (7429-90-5)
Naphte de pétrole,
aromatique léger (64742-95-6)
Alcool n-butylique (71-36-3)

96 hr LC50 fish,
mg/l
Aucune donnée
disponible

48 hr EC50 crustacea,
mg/l
Aucune donnée
disponible

ErC50 algae,
mg/l
Aucune donnée disponible

Aucune donnée
disponible
3.30, Oncorhynchus
mykiss
Aucune donnée
disponible
0.12, Oncorhynchus
mykiss
9.22, Oncorhynchus
mykiss

Aucune donnée
disponible
8.50, Palaemonetes
pugio
Aucune donnée
disponible
3.50, Daphnia magna

Aucune donnée disponible

1,376.00, Pimephales
promelas
Éthylbenzène - (100-41-4)
4.20, Oncorhynchus
mykiss
Silice amorphe, sublimée,
sans crystallinité (112945-52-5)

100.00 (72 hr), Chlorococcales
Aucune donnée disponible
Not Available

6.14, Daphnia magna

19.00 (72 hr), Selenastrum
capricornutum

1,328.00, Daphnia
magna

500.00 (96 hr), Scenedesmus
subspicatus

2.93, Daphnia magna

Aucune donnée
disponible

Aucune donnée
disponible

3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella
subcapitata
Aucune donnée disponible

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Non mesuré
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.

13. Donnée sur l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Disposez des déchets selon les normes locales, provinciales et fédérales. (Aussi en référence avec
l'information indiquée dans le RCRA, Section 15, si indiquée).
14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

UN 1263
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14.2. Nom d'expédition des Nations unies PEINTURE
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
DOT (transport terrestre national)
Désignation exacte
PEINTURE
pour l'expédition DOT
Classe de danger
DOT

3 - Liquide
combustible et
inflammable

Numéro UN / NA :
Groupe d'emballage
DOT
CERCLA/DOT
Quantité à déclarer

UN 1263
lll
67 gal. / 739 lb

14.4. Groupe d'emballage
14.5. Dangers pour l'environnement
IMDG
Polluant marin: Non

IMO / IMDG (transport maritime)
Désignation exacte
PEINTURE
pour l'expédition
IMDG
Classe de danger
3 - Liquide
IMDG
combustible et
Sous-classe
inflammable
3 - Liquide
combustible et
inflammable
Groupe d'emballage
IMDG
Code de référence
système

lll
2

lll

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 73/78 et au recueil IBC
Non applicable
15. Informations sur les réglementations
Résumé sur les
règlementations

La Section 15 ne comprend pas tous les renseignements réglementaires; seuls les
règlements sélectionnés sont représentés. Tous les ingrédients de ce produit sont
énumérés dans la base de données du TSCA (Toxic Substance Control Act) ou alors
ne sont pas requis d'être énumérés dans la base de données du TSCA.
Classification SIMDUT B2 D2B E
DOT Polluants marins (10%):
(aucun ingrédient indiqué)
DOT Polluants marins graves (1%):
(aucun ingrédient indiqué)
EPCRA 311/312 Produits chimiques et quantités à signaler:
Éthylbenzène (1000 lb final RQ; 454 kg final RQ)
Alcool n-butylique (5000 lb final RQ; 2270 kg final RQ)
Xylène (isomères o, m, p) (100 lb final RQ; 45.4 kg final RQ)
EPCRA 302 Ingrédients extrêmement dangereux:
(aucun ingrédient indiqué)
EPCRA 313 Produits chimiques toxiques:
Pseudo-cumène
Aluminium
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Xylène (isomères o, m, p)
Substances "Right to Know" de l'État du Massachusetts:
Aluminium
Éthylbenzène
Kaolin
Alcool n-butylique
Talc
Xylène (isomères o, m, p)
Substances "Right to Know" de l'État de la Pennsylvanie:
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Aluminium
Éthylbenzène
Kaolin
Alcool n-butylique
Talc
Xylène (isomères o, m, p)
Substances dangereuses spéciales selon l'État de la Pennsylvanie:
(aucun ingrédient indiqué)
Statut RCRA:
(aucun ingrédient indiqué)
Substances "Right to Know" de l'État du New Jersey:
Aluminium
Éthylbenzène
Kaolin
Alcool n-butylique
Talc
Xylène (isomères o, m, p)
Substances dangereuses spéciales selon l'État du New Jersey:
Aluminium
Cumène
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Talc
Xylène (isomères o, m, p)
Substances dangereuses pour l'environnement selon l'État du New Jersey:
Pseudo-cumène
Aluminium
Éthylbenzène
Alcool n-butylique
Xylène (isomères o, m, p)
Proposition 65 - Substances carcinogènes:
Cumène
Éthylbenzène
Proposition 65 - Toxines reproductrices femelles:
(aucun ingrédient indiqué)
Proposition 65 - Toxines reproductrices mâles:
(aucun ingrédient indiqué)
Proposition 65 - Toxines de croissance:
(aucun ingrédient indiqué)
16. Autres informations

Les informations et recommandations dans le présent document sont basées sur des données qui, selon
nous, sont correctes. Cependant, aucune garantie de toute sorte, expresse ou tacite, n est accordée quant
aux renseignements qui se trouvent sur cette fiche signalétique. Nous n acceptons aucune responsabilité et
nous nous dégageons de toute faute quant aux dommages qui pourraient être causés suite à une exposition
à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se soumettre aux lois et réglementations relatives
à la santé et à la sécurité.
The full text of the phrases appearing in section 3 is:
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air.
H261 Dégage au contact de l'eau des gaz 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.
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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.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
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.
The following sections have changed since the previous revision.
SECTION 2: Identification des dangers
SECTION 4: Premiers secours
SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
SECTION 11: Informations toxicologiques
SECTION 12: Informations écologiques
End of Document
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Fiche de données de sécurité
HEMPATHANE TOPCOAT 55219
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2015/830 - France

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit :

HEMPATHANE TOPCOAT 55219

Identité du produit :

5521900010

Type de produit :

peinture polyuréthane (base pour produit multi-composants)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Domaine d'emploi :

Anticorrosion, navires et chantiers navals

Mélange prêt à l'emploi :

55210 = 55219 7 vol. / 95370 1 vol. 55212 = 55219 7 vol. / 95370 1 vol.

Utilisations identifiées :

Produit de consommation, Applications industrielles, Utilisé par pulvérisation.

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

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Informations relatives a la societe : Hempel (France) S.A.S.
Saint Crépin Ibouvillers
B.P. 30407
60544 Meru Cedex
Tel.: + 33 (0) 344 08 28 90
hempel@hempel.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures
d'ouverture)

Date d'édition :

16 Février 2018

Date de la précédente édition :

8 Juin 2017.

+33 (0) 1.45.42.59.59 (ORFILA)
Voir la section 4 de la fiche de données de sécurité
(premiers secours).

RUBRIQUE 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. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
STOT SE 3, H335
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation
des voies respiratoires) - Catégorie 3
STOT SE 3, H336
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets
narcotiques) - Catégorie 3
Aquatic Chronic 3, H412
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
2.2 Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger :

Mention d’avertissement :

Attention

Mentions de danger :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :
Généralités :

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de
portée des enfants.

Prévention :

Éviter de respirer les vapeurs, la brume ou le brouillard. Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 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.

Intervention :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation
cutanée: Consulter un médecin.

Stockage :

Tenir au frais. Garder sous clef.
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Fiche de données de sécurité
HEMPATHANE TOPCOAT 55219
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Élimination :

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales,
nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux :

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Éléments d’étiquetage
supplémentaires :

Contient acrylate de n-butyle, méthacrylates et 2,2,6,6-dérivé de tétraméthylpipéridine. Peut produire
une réaction allergique.

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être pourvus
d'une fermeture de sécurité pour
les enfants :

Non applicable.

Avertissement tactile de danger :

Non applicable.

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne donnent pas Aucun connu.
lieu à une classification :

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges
.

Nom du produit/composant

Identifiants

%

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

REACH #: 01-2119455851-35
CE: 265-199-0
CAS: 64742-95-6

≥10 - ≤21

xylène

REACH #: 01-2119488216-32
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9
REACH #: 01-2119489370-35
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Index: 601-023-00-4

≥10 - ≤25

12-hydroxyoctadecanoic acid,
reaction products with 1,
3-benzenedimethanamine and
hexamethylenediamine
2,2,6,6-dérivé de
tétraméthylpipéridine

CE: 432-840-2
CAS: 220926-97-6
Index: 616-201-00-7

≥1 - ≤3

CE: 255-437-1
CAS: 41556-26-7

≤0.33

acrylate de n-butyle

CE: 205-480-7
CAS: 141-32-2
Index: 607-062-00-3

≤0.3

méthacrylates

CE: 248-666-3
CAS: 27813-02-1

≤0.3

éthylbenzène

≥1 - ≤3

Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Type

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (organes de
l’audition)
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 4, H413

P

[1] [2]

C

[1] [2]

-

[1] [2]

-

[1]

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

-

[1]

D

[1] [2]

-

[1]

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H
déclarées ci-dessus.

.

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, 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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Version: 0.07

Page 2 de 12

Fiche de données de sécurité
HEMPATHANE TOPCOAT 55219
RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités :

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une
personne inconsciente.
En cas de respiration irrégulière, de somnolence, de perte de conscience ou de crampes : Appelez 112
et donnez le traitement immédiatement (premiers secours).

Contact avec les yeux :

Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières
supérieure et inférieure. Obtenir des soins médicaux dès que possible.

Inhalation :

Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de
respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle
ou administre de l'oxygène. Ne rien administrer par voie orale. En cas d'évanouissement, placez la
personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement.

Contact avec la peau :

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau
ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.

Ingestion :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Garder la personne au chaud et au repos. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du
personnel médical. Pencher la tête vers le bas pour que les vomissements ne retournent pas dans la
bouche ou la gorge.

Protection des sauveteurs :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation
appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un
masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la
personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation :

Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou
vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Provoque une irritation cutanée.

Ingestion :

Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Inhalation :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
évanouissement

Contact avec la peau :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur

Ingestion :

Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant :

Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des
intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques :

Pas de traitement particulier.
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Fiche de données de sécurité
HEMPATHANE TOPCOAT 55219
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction :

Recommandé: mousse antialcool, CO2, poudre, eau atomisée.
Ne pas utiliser: jet d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la substance ou au Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu
mélange :
ou d'explosion. L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle
explosion. Cette substance est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long
terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée
en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit
d'évacuation.
Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes
de carbone oxyde/oxydes de métal
5.3 Conseils aux pompiers
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune
initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas d'incendie, le produit dégage
une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Refroidir à l'eau les
récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau. Les pompiers
devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral
fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter le contact direct avec des matériaux renversés Éloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs
ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque
individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer
les autorités concernées conformément à la réglementation locale.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
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. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
Matière propre à polluer l’eau.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des
émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et
les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer
ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Utilisez des outils anti-étincelles ou
du matériel anti-déflagrant. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.
6.4 Référence à d'autres rubriques
Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent au sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Prévenir la formation de concentration d'inflammation ou d'explosivité de vapeurs dans l'air et éviter des concentrations en vapeurs
supérieures à celles des limites d'expositions. Les produits doivent être utilisés seulement dans des zones où toutes flammes et autres
sources d'ignition ont été exclues. L'equipement électrique doit être aux normes de protection appropriés. Pour évacuer l'électricité statique
pendant le transfert, les futs doivent être mis à terre et connectés au récipient de réception par un cable conducteur. Aucun outils
produisant des étincelles ne doit être utilisé.
Éviter l'inhalation de vapeur et de jet du vaporisateur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Il est interdit de manger, boire ou fumer
dans les endroits où ce produit est manipulé, entreprosé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et
la figure avant de manger, boire ou fumer. Pour les équipements de protection individuelle appropriés, voir le chapitre 8. Toujours
conserver dans des récipients de la même matière que celle du recipient d'origine.
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Fiche de données de sécurité
HEMPATHANE TOPCOAT 55219
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de produits incompatibles et de
sources d'incendie. À conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de: agents oxydants, bases fortes, acides forts. Ne pas fumer.
Empêcher l’accès aux personnes non autorisées. Les récipients qui ont été ouverts doivent être bien refermés et conservés verticaux pour
prévenir tout écoulement.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir la Fiche Technique séparée pour des recommandations ou des solutions spécifiques au secteur industriel.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger (pétrole)

xylène

éthylbenzène

acrylate de n-butyle

Valeurs limites d'exposition
Ministère du travail (France, 10/2016).
VME: 1000 mg/m³ 8 heures. Forme: vapeur
VLE: 1500 mg/m³ 15 minutes. Forme: vapeur
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes.
VLE: 100 ppm 15 minutes.
VME: 221 mg/m³ 8 heures.
VME: 50 ppm 8 heures.
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 88.4 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie
Ministère du travail (France, 10/2016).
VLE: 53 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 10 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 11 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 2 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie

Procédures de surveillance recommandées
Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut 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. Il doit être fait référence à des normes
de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de
l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN
14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer
l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales
concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux
guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.
Doses dérivées avec effet
Aucune DNEL/DMEL disponible.

Concentrations prédites avec effet
Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Une ventilation locale ou d'autres systèmes de contrôle techniques sont recommandés pour maintenir les concentrations des vapeurs
inférieures aux limites. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.
Mesures de protection individuelle
Généralités :

Version: 0.07

Les gants doivent être portés pour tout travail salissant. Les vêtements de protection tels que tablier /
combinaison doivent être portés quand le risque de salissure est si important que des vêtements de
travail classiques ne protègeraient pas correctement la peau d'un contact avec le produit. Une
protection occulaire de sécurité doit être utilisée en cas de risque d'exposition.
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Mesures d'hygiène :

Se laver les mains, les avant-bras et le visage à fond après avoir manipulé ces composés ainsi
qu'avant de manger, de fumer, d'aller à la salle de bain, de même qu'à la fin de la journée.

Protection des yeux/du visage :

Utiliser une protection occulaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque
indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules
pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à
moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches
contre les éclaboussures de produits chimiques.

Protection des mains :

Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation « de base »
des employés. La qualité des gants de protection chimique doit être choisie en fonction des
concentrations spécifiques au poste de travail et de la quantité de substances dangereuses.
Comme les conditions de travail actuelles sont inconnues. Contacter les fournisseurs de gants afin de
trouver le type approprié. Ci-dessous les types de gants pouvant être utilisés d'une manière générale:
Recommandé: Gants Silver Shield / Barrier / 4H, alcool polyvinylique (PVA), Viton®
À porter éventuellement: caoutchouc nitrile
Exposition de courte durée: caoutchouc néoprène, caoutchouc butyle, caoutchouc naturel (latex),
chlorure de polyvinyle (PVC)

Protection corporelle :

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.
Porter un vêtement de protection. Toujours porter un vêtement de protection lors du pistolettage.

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. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux
d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de
l'appareil de protection respiratoire retenu. Si les zones de travail ont une ventilation insuffisante:
Quand le produit est appliqué par les moyens qui ne produiront pas d'aérosol comme la brosse ou le
rouleau, porter un masque équipé d'un filtre à gaz de type A, couvrant la moitié ou totalement le visage,
lors du ponçage utiliser un filtre à particules de type P. Utiliser uniquement un appareil de protection
respiratoire approuvé ou certifié ou son équivalent.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont
conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel
de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique :

Liquide.

Couleur :

Blanc.

Odeur :

Semblable au solvant

pH :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point de fusion/point de
congélation :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point d'ébullition/intervalle
d'ébullition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point d'éclair :

Vase clos: 33°C (91.4°F)

Taux d'évaporation :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Inflammabilité :

Très inflammable en présence des matières ou des conditions suivantes : flammes nues, étincelles et
décharge statique et chaleur.

Limites inférieure et supérieure
d'explosion (d'inflammation) :

0.8 - 7.6 vol %

Pression de vapeur :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Densité de vapeur :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Densité relative :

1.186 g/cm³

Solubilité(s) :

Très légèrement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Coefficient de partage (Log Koe) :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Température d'auto-inflammabilité : Plus basse valeur connue: 280 - 470°C (536 - 878°F) (solvant naphta aromatique léger (pétrole)).
Température de décomposition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Viscosité :

Danger par aspiration (H304) Non classé. Test non approprié en raison de nature du produit.

Version: 0.07
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
Propriétés explosives :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Propriétés comburantes :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

9.2 Autres informations
Solvant(s) % en poids :

Moyenne pondérée: 39 %

Eau % en poids :

Moyenne pondérée: 0 %

Teneur en COV :

464.2 g/l

Teneur en COV, Mélange prêt à
l'emploi :

439.8 g/l

Teneur en COT :

Moyenne pondérée: 412 g/l

Solvant Gaz :

Moyenne pondérée: 0.101 m³/L

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique
Le produit est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter
Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser,
perforer, meuler les conteneurs ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.
10.5 Matières incompatibles
Très réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.
Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières réductrices.
10.6 Produits de décomposition dangereux
Quand exposé à de hautes températures, peut produire des produits de décomposition dangereux:
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes de carbone oxyde/oxydes de métal

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle
spécifiée peut avoir des effets nocifs pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et des voies respiratoires ou des
effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par
absorption cutanée. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les
cas extrêmes,
évanouissement. Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la peau et être à
l'origine d'une dermatite de contact non allergique et d'une absorption par la peau. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une
irritation et des atteintes réversibles.
Toxicité aiguë
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
xylène

éthylbenzène
12-hydroxyoctadecanoic acid,
reaction products with 1,
3-benzenedimethanamine and
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Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

CL50 Inhalation Vapeurs

Rat

6193 mg/m³

4 heures

DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Poussière et brouillards

Lapin
Rat
Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Rat
Rat

3160 mg/kg
3492 mg/kg
5000 ppm
6350 ppm
>4200 mg/kg
3523 mg/kg
>5000 mg/kg
3500 mg/kg
3650 mg/m³

4 heures
4 heures
4 heures
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
hexamethylenediamine
2,2,6,6-dérivé de
tétraméthylpipéridine
acrylate de n-butyle
méthacrylates

DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée

Rat
Rat
Rat

2000 mg/kg
2000 mg/kg
>2000 mg/kg

-

DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Gaz.
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie orale

Rat
Rat
Lapin
Rat
Rat

>2000 mg/kg
2730 ppm
2 mL/kg
900 mg/kg
11200 mg/kg

4 heures
-

Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Voie cutanée
Inhalation (gaz)
Inhalation (vapeurs)
Inhalation (poussières et brouillards)

8311.4 mg/kg
37779.3 ppm
377.6 mg/l
306.9 mg/l

Irritation/Corrosion
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
xylène
éthylbenzène
acrylate de n-butyle

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

Yeux - Faiblement irritant

Lapin

-

24 heures 100 microliters

Respiratoire - Faiblement irritant
Yeux - Irritant puissant
Peau - Irritant moyen
Peau - Faiblement irritant
Respiratoire - Faiblement irritant
Yeux - Faiblement irritant
Yeux - Faiblement irritant
Peau - Faiblement irritant

Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin

-

24 heures 5 milligrams
24 heures 500 milligrams
24 heures 15 milligrams
24 heures 500 milligrams
24 heures 10 milligrams

Sensibilisant
Nom du produit/composant
2,2,6,6-dérivé de
tétraméthylpipéridine

Voie d'exposition
peau

Espèces

Résultat

cobaye

Sensibilisant

Effets mutagènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité pour la reproduction
Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets tératogènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom du produit/composant

Catégorie

Voie d'exposition

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Catégorie 3

Non applicable.

acrylate de n-butyle

Catégorie 3

Non applicable.

Organes cibles
Irritation des voies respiratoires et
Effets narcotiques
Irritation des voies respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom du produit/composant
éthylbenzène

Catégorie
Catégorie 2

Voie d'exposition
Indéterminé

Organes cibles
organes de l’audition

Danger par aspiration
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger (pétrole)
éthylbenzène

Résultat
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Informations sur les voies d'exposition probables
Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
Effets chroniques potentiels pour la santé
Version: 0.07
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Sensibilisation :

Contient 2,2,6,6-dérivé de tétraméthylpipéridine, acrylate de n-butyle, méthacrylates. Peut produire une
réaction allergique.

Autres informations :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Nom du produit/composant

Résultat

solvant naphta aromatique léger
(pétrole)

Espèces

Aiguë CE50 2.6 mg/l

96 heures

Chronique NOEC <1000 µg/l Eau douce
Aiguë CE50 >100 mg/l

Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata (green algae)
Daphnie - Daphnia magna
Poisson - Oncorhynchus mykiss
(rainbow trout)
Algues - Pseudokirchneriella subcapitata
Plantes aquatiques

Aiguë CE50 >100 mg/l
Aiguë CL50 >100 mg/l
Aiguë NOEC 100 mg/l
Aiguë CE50 1.68 mg/l

Daphnie
Poisson
Plantes aquatiques
Plantes aquatiques

48 heures
96 heures
72 heures
72 heures

Aiguë CL50 0.97 mg/l Eau douce

Poisson - Lepomis macrochirus

96 heures

Aiguë CE50 6.14 mg/l
Aiguë CL50 9.22 mg/l
éthylbenzène
12-hydroxyoctadecanoic acid,
reaction products with 1,
3-benzenedimethanamine and
hexamethylenediamine

2,2,6,6-dérivé de
tétraméthylpipéridine

Exposition

48 heures
96 heures
96 heures
72 heures

12.2 Persistance et dégradabilité
Nom du produit/composant

Test

solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
xylène
éthylbenzène
12-hydroxyoctadecanoic acid,
reaction products with 1,
3-benzenedimethanamine and
hexamethylenediamine

Résultat

Inoculum

-

>70 % - Facilement - 28 jours

-

-

OECD 301D 301D Biodégradabilité
facile - Essai en flacon fermé

>60 % - Facilement - 28 jours
>70 % - Facilement - 28 jours
9 % - Non facilement - 29 jours

-

-

Nom du produit/composant

Demi-vie aquatique

solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
xylène
éthylbenzène
12-hydroxyoctadecanoic acid,
reaction products with 1,
3-benzenedimethanamine and
hexamethylenediamine

Dosage

Photolyse

Biodégradabilité

-

-

Facilement

-

-

Facilement
Facilement
Non facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/composant
solvant naphta aromatique léger (pétrole)
xylène
éthylbenzène
12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,
3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine
acrylate de n-butyle
méthacrylates

LogPow

FBC

3.12
3.6
6.01

10 - 2500
8.1 - 25.9
-

élevée
faible
faible
élevée

2.38
0.97

17.27
-

faible
faible

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC) :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

Mobilité :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT :
Version: 0.07

Potentiel

Non applicable.
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
vPvB :

Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes
Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Ce produit est référencé comme Dangereux par la
directive de l'UE sur les déchets dangereux. À évacuer conformément à la réglementation fédérale, régionale et locale en vigueur. Ne pas
rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.
Les pertes, restes, vêtement usagés et similaires doivent être déposés dans un récipient à l'épreuve du feu.
Récipients vides: Reconditionner ou élininer comme les déchets spéciaux.
Catalogue Européen des Déchets : 08 01 11*
Emballage
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le transport peut être fait selon le législation nationale ou selon ADR pour le transport par route, RID pour le transport par train, IMDG pour
le transport par mer, IATA pour le transport aérien.
14.1
N° ONU

14.2
Nom d'expédition

14.3
Classe(s) de danger pour le
transport

14.4
GE*

14.5
Env* Autres informations

Classe
ADR/RID

UN1263

PEINTURE

3

III

Non. Code tunnel (D/E)

Classe
IMDG

UN1263

PAINT

3

III

No.

Emergency schedules
F-E, S-E

Classe
IATA

UN1263

PAINT

3

III

No.

-

GE* : Groupe d'emballage
Env.* : Dangers pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les
personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.
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
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation - Substances extrêmement
préoccupantes
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses et de certains articles dangereux
Non applicable.
Autres Réglementations UE
Catégorie Seveso
Version: 0.07
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RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
Catégorie Seveso
P5c : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a ou P5b
6: Inflammable (R10)

Réglementations nationales
Code de la Sécurité Sociale, Art.
L 461-1 à L 461-7 :

solvant naphta aromatique léger (pétrole)
xylène
éthylbenzène
acrylate de n-butyle

RG 84
RG 4bis
RG 84
65

Références :

Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes :

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances
et des mélanges
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
DNEL = Dose dérivée sans effet
PNEC = concentration prédite sans effet

Texte intégral des mentions H abrégées : H225
H226
H304
H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H373
H400
H410
H411
H412
H413
Texte intégral des classifications [CLP/
SGH] :

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1,
H400
Aquatic Chronic 1,
H410
Aquatic Chronic 2,
H411
Aquatic Chronic 3,
H412
Aquatic Chronic 4,
H413
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie
1
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 1
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 2
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 3
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 4
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE - Catégorie 2
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
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Fiche de données de sécurité
HEMPATHANE TOPCOAT 55219
RUBRIQUE 16: Autres informations
Classification

Justification

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des
voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets
narcotiques) - Catégorie 3
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Avis au lecteur
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Les modifications de données ou de contenu avec la précédente version sont indiquées par un triangle dans le coin supérieur gauche de la
zone modifiée.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et les
règlementations tant nationales que communautaires. Les informations de cette présente fiche doivent être considérées comme une
description des exigences d'hygiène et sécurité ainsi qu'environmentale relatives à notre produit et non pas comme une garantie des
propriétés de celui-ci.Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
exigences des lois et réglementation locales.
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2015/830 - France

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit :

HEMPALIN ENAMEL 52140

Identité du produit :

5214000010

Type de produit :

peinture alkyde

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Domaine d'emploi :

Bâtiment , Anticorrosion, navires et chantiers navals

Utilisations identifiées :

Produit de consommation, Applications industrielles, Applications professionnelles, Utilisé par
pulvérisation.

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

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Informations relatives a la societe : Hempel (France) S.A.S.
Saint Crépin Ibouvillers
B.P. 30407
60544 Meru Cedex
Tel.: + 33 (0) 344 08 28 90
hempel@hempel.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures
d'ouverture)

Date d'édition :

16 Février 2018

Date de la précédente édition :

7 Juin 2017.

+33 (0) 1.45.42.59.59 (ORFILA)
Voir la section 4 de la fiche de données de sécurité
(premiers secours).

RUBRIQUE 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. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
STOT SE 3, H336
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets
narcotiques) - Catégorie 3
STOT RE 1, H372
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE Catégorie 1
Aquatic Chronic 2, H411
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
2.2 Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger :

Mention d’avertissement :

Danger

Mentions de danger :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H372 - Risque avéré 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.

Conseils de prudence :
Généralités :

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de
portée des enfants.

Prévention :

Ne pas respirer les gaz, vapeurs ou aérosols. Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un
équipement de protection respiratoire. 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.

Intervention :

Consulter un médecin en cas de malaise. En cas d’incendie: Utiliser de la mousse résistant à l’alcool
pour l’extinction.

Stockage :

Tenir au frais. Garder sous clef.

Élimination :

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales,
nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux :

succédané d'essence de térébenthine
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Éléments d’étiquetage
supplémentaires :

Contient anhydride phtalique, 2-butanone-oxime et sels de cobalt(2+) d'acides gras ramifiés C6-19.
Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau.

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être pourvus
d'une fermeture de sécurité pour
les enfants :

Oui, applicable.

Avertissement tactile de danger :

Oui, applicable.

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne donnent pas Aucun connu.
lieu à une classification :

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges
.

Nom du produit/composant

Identifiants

%

succédané d'essence de
térébenthine

CE: 265-191-7
CAS: 64742-88-7
Index: 649-405-00-X

≥25 - ≤50

xylène

REACH #: 01-2119488216-32
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9
REACH #: 01-2119539477-28
CE: 202-496-6
CAS: 96-29-7
Index: 616-014-00-0
CE: 270-066-5
CAS: 68409-81-4

≥1 - ≤3

REACH #: 01-2119979088-21
CE: 245-018-1
CAS: 22464-99-9
REACH #: 01-2119457017-41
CE: 201-607-5
CAS: 85-44-9
Index: 607-009-00-4

≤0.3

2-butanone-oxime

sels de cobalt(2+) d'acides
gras ramifiés C6-19
octoate de zirconium
anhydride phtalique

<1

≤0.3

≤0.3

Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Type

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372 (système nerveux
central (SNC)) (inhalation)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Repr. 2, H361d (Foetus) (orale)

-

[1] [2]

C

[1] [2]

-

[1]

-

[1]

-

[1] [2]

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

-

[1]

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H
déclarées ci-dessus.

.

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, 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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités :

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une
personne inconsciente.
En cas de respiration irrégulière, de somnolence, de perte de conscience ou de crampes : Appelez 112
et donnez le traitement immédiatement (premiers secours).

Contact avec les yeux :
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Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières
supérieure et inférieure. En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 4: Premiers secours
Inhalation :

Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de
respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle
ou administre de l'oxygène. Ne rien administrer par voie orale. En cas de perte de conscience, placer
la personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau
ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.

Ingestion :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Garder la personne au chaud et au repos. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du
personnel médical. Pencher la tête vers le bas pour que les vomissements ne retournent pas dans la
bouche ou la gorge.

Protection des sauveteurs :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation
appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un
masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la
personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation :

Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou
vertiges.

Contact avec la peau :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion :

Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux :

Aucune donnée spécifique.

Inhalation :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
évanouissement

Contact avec la peau :

Aucune donnée spécifique.

Ingestion :

Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant :

Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des
intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques :

Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction :

Recommandé: mousse antialcool, CO2, poudre, eau atomisée.
Ne pas utiliser: jet d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la substance ou au Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu
mélange :
ou d'explosion. L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle
explosion. Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à
long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être
conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou
conduit d'évacuation.
Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes
de carbone oxyde/oxydes de métal
5.3 Conseils aux pompiers
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune
initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas d'incendie, le produit dégage
une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Refroidir à l'eau les
récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau. Les pompiers
devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral
fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter le contact direct avec des matériaux renversés Éloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs
ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque
individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer
les autorités concernées conformément à la réglementation locale.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
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. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
Matière propre à polluer l’eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des
émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et
les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer
ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Utilisez des outils anti-étincelles ou
du matériel anti-déflagrant. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.
6.4 Référence à d'autres rubriques
Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent au sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Prévenir la formation de concentration d'inflammation ou d'explosivité de vapeurs dans l'air et éviter des concentrations en vapeurs
supérieures à celles des limites d'expositions. Les produits doivent être utilisés seulement dans des zones où toutes flammes et autres
sources d'ignition ont été exclues. L'equipement électrique doit être aux normes de protection appropriés. Pour évacuer l'électricité statique
pendant le transfert, les futs doivent être mis à terre et connectés au récipient de réception par un cable conducteur. Aucun outils
produisant des étincelles ne doit être utilisé.
Éviter l'inhalation de vapeur et de jet du vaporisateur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Il est interdit de manger, boire ou fumer
dans les endroits où ce produit est manipulé, entreprosé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et
la figure avant de manger, boire ou fumer. Pour les équipements de protection individuelle appropriés, voir le chapitre 8. Toujours
conserver dans des récipients de la même matière que celle du recipient d'origine.
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de produits incompatibles et de
sources d'incendie. À conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de: agents oxydants, bases fortes, acides forts. Ne pas fumer.
Empêcher l’accès aux personnes non autorisées. Les récipients qui ont été ouverts doivent être bien refermés et conservés verticaux pour
prévenir tout écoulement.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir la Fiche Technique séparée pour des recommandations ou des solutions spécifiques au secteur industriel.
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Nom du produit/composant
succédané d'essence de térébenthine

xylène

octoate de zirconium
anhydride phtalique

Valeurs limites d'exposition
UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe).
(ACGIH) TWA: 25 ppm 8 heures.
(ACGIH) TWA: 145 mg/m³ 8 heures.
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes.
VLE: 100 ppm 15 minutes.
VME: 221 mg/m³ 8 heures.
VME: 50 ppm 8 heures.
UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 2010).
TWA: 5 mg/m³, (as Zr) 8 heures.
Ministère du travail (France, 10/2016). Sensibilisant cutané.
VLE: 6 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie

Procédures de surveillance recommandées
Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut 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. Il doit être fait référence à des normes
de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de
l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN
14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer
l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales
concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux
guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.
Doses dérivées avec effet
Aucune DNEL/DMEL disponible.

Concentrations prédites avec effet
Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Une ventilation locale ou d'autres systèmes de contrôle techniques sont recommandés pour maintenir les concentrations des vapeurs
inférieures aux limites. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.
Mesures de protection individuelle
Généralités :

Les gants doivent être portés pour tout travail salissant. Les vêtements de protection tels que tablier /
combinaison doivent être portés quand le risque de salissure est si important que des vêtements de
travail classiques ne protègeraient pas correctement la peau d'un contact avec le produit. Une
protection occulaire de sécurité doit être utilisée en cas de risque d'exposition.

Mesures d'hygiène :

Se laver les mains, les avant-bras et le visage à fond après avoir manipulé ces composés ainsi
qu'avant de manger, de fumer, d'aller à la salle de bain, de même qu'à la fin de la journée.

Protection des yeux/du visage :

Utiliser une protection occulaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque
indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules
pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à
moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec
protections latérales.
Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation « de base »
des employés. La qualité des gants de protection chimique doit être choisie en fonction des
concentrations spécifiques au poste de travail et de la quantité de substances dangereuses.

Protection des mains :

Comme les conditions de travail actuelles sont inconnues. Contacter les fournisseurs de gants afin de
trouver le type approprié. Ci-dessous les types de gants pouvant être utilisés d'une manière générale:
Recommandé: Gants Silver Shield / Barrier / 4H, caoutchouc nitrile, alcool polyvinylique (PVA), Viton®
Exposition de courte durée: caoutchouc néoprène, caoutchouc butyle, caoutchouc naturel (latex),
chlorure de polyvinyle (PVC)
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Protection corporelle :

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.
Porter un vêtement de protection. Toujours porter un vêtement de protection lors du pistolettage.

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. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux
d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de
l'appareil de protection respiratoire retenu. Si les zones de travail ont une ventilation insuffisante:
Quand le produit est appliqué par les moyens qui ne produiront pas d'aérosol comme la brosse ou le
rouleau, porter un masque équipé d'un filtre à gaz de type A, couvrant la moitié ou totalement le visage,
lors du ponçage utiliser un filtre à particules de type P. Quand le produit est appliqué par pulvérisation
et pour le travail continu ou prolongé porter toujours un appareil respiratoire alimenté d'air par exemple
un masque avec apport d'air frais ou comprimé ou un masque complet purificateur d'air. Utiliser
uniquement un appareil de protection respiratoire approuvé ou certifié ou son équivalent.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont
conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel
de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique :

Liquide.

Couleur :

Blanc.

Odeur :

Semblable au solvant

pH :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point de fusion/point de
congélation :

-49°C Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: succédané d'essence de térébenthine

Point d'ébullition/intervalle
d'ébullition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point d'éclair :

Vase clos: 38°C (100.4°F)

Taux d'évaporation :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Inflammabilité :

Très inflammable en présence des matières ou des conditions suivantes : flammes nues, étincelles et
décharge statique et chaleur.

Limites inférieure et supérieure
d'explosion (d'inflammation) :

0.6 - 6.7 vol %

Pression de vapeur :

0.4 kPa Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: succédané d'essence de
térébenthine

Densité de vapeur :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Densité relative :

1.083 g/cm³

Solubilité(s) :

Très légèrement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Coefficient de partage (Log Koe) :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Température d'auto-inflammabilité : Plus basse valeur connue: >220°C (>428°F) (succédané d'essence de térébenthine).
Température de décomposition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Viscosité :

Danger par aspiration (H304) Non classé. Test non approprié en raison de nature du produit.

Propriétés explosives :

Explosif en présence des matières ou des conditions suivantes : flammes nues, étincelles et décharge
statique et chaleur.

Propriétés comburantes :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

9.2 Autres informations
Solvant(s) % en poids :

Moyenne pondérée: 40 %

Eau % en poids :

Moyenne pondérée: 0 %

Teneur en COV :

431.2 g/l

Teneur en COT :

Moyenne pondérée: 364 g/l

Solvant Gaz :

Moyenne pondérée: 0.079 m³/L

Version: 0.05
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique
Le produit est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter
Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser,
perforer, meuler les conteneurs ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.
10.5 Matières incompatibles
Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.
Légèrement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières réductrices.
10.6 Produits de décomposition dangereux
Quand exposé à de hautes températures, peut produire des produits de décomposition dangereux:
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes de carbone oxyde/oxydes de métal

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle
spécifiée peut avoir des effets nocifs pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et des voies respiratoires ou des
effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par
absorption cutanée. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les
cas extrêmes,
évanouissement. Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la peau et être à
l'origine d'une dermatite de contact non allergique et d'une absorption par la peau. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une
irritation et des atteintes réversibles.
Toxicité aiguë
Nom du produit/composant
xylène

2-butanone-oxime
octoate de zirconium
anhydride phtalique

Résultat

Espèces

CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Poussière et brouillards
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale

Dosage

Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Rat

5000 ppm
6350 ppm
>4200 mg/kg
3523 mg/kg
1001 mg/kg
930 mg/kg
>8800 mg/m³
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
>3160 mg/kg
1530 mg/kg

Exposition
4 heures
4 heures
1 heures
-

Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Voie cutanée
Inhalation (gaz)

48879.3 mg/kg
222178.7 ppm

Irritation/Corrosion
Nom du produit/composant
xylène
2-butanone-oxime
anhydride phtalique

Résultat

Espèces

Yeux - Irritant puissant
Peau - Irritant moyen
Yeux - Irritant puissant
Yeux - Irritant moyen

Lapin
Lapin
Lapin
Lapin

Potentiel
-

Exposition
24 heures 5 milligrams
24 heures 500 milligrams
100 microliters
24 heures 50 milligrams

Sensibilisant
Nom du produit/composant
anhydride phtalique

Version: 0.05

Voie d'exposition
peau

Espèces
cobaye
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Résultat
Sensibilisant

Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Effets mutagènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité pour la reproduction
Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets tératogènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom du produit/composant

Catégorie

succédané d'essence de térébenthine
anhydride phtalique

Voie d'exposition

Catégorie 3
Catégorie 3

Organes cibles

Non applicable.
Non applicable.

Effets narcotiques
Irritation des voies respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom du produit/composant

Catégorie

succédané d'essence de térébenthine

Voie d'exposition

Catégorie 1

Organes cibles

Inhalation

système nerveux central (SNC)

Danger par aspiration
Nom du produit/composant

Résultat

succédané d'essence de térébenthine

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Informations sur les voies d'exposition probables
Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
Effets chroniques potentiels pour la santé
Nom du produit/composant

Effets cancérogènes

2-butanone-oxime
octoate de zirconium

Carc. 2, H351
-

Effets mutagènes

Effets sur le
développement

-

Effets sur la fertilité

Repr. 2, H361d (Foetus)
(orale)

-

Sensibilisation :

Contient 2-butanone-oxime, sels de cobalt(2+) d'acides gras ramifiés C6-19, anhydride phtalique. Peut
produire une réaction allergique.

Autres informations :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Nom du produit/composant
anhydride phtalique

Résultat

Espèces

Aiguë CE50 >640 mg/l Eau douce

Exposition

Daphnie

48 heures

12.2 Persistance et dégradabilité
Nom du produit/composant
xylène
anhydride phtalique

Test
-

Nom du produit/composant
xylène
anhydride phtalique

Résultat
>60 % - Facilement - 28 jours
85.2 % - Facilement - 28 jours

Demi-vie aquatique
-

Photolyse
-

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Version: 0.05
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Dosage
-

Inoculum
-

Biodégradabilité
Facilement
Facilement

Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 12: Informations écologiques
Nom du produit/composant

LogPow

xylène
2-butanone-oxime
octoate de zirconium
anhydride phtalique

3.12
0.63
1.6

FBC

Potentiel

8.1 - 25.9
2.5 - 5.8
2.96
3.4

faible
faible
faible
faible

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC) :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

Mobilité :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT :

Non applicable.

vPvB :

Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes
Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Ce produit est référencé comme Dangereux par la
directive de l'UE sur les déchets dangereux. À évacuer conformément à la réglementation fédérale, régionale et locale en vigueur. Ne pas
rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.
Les pertes, restes, vêtement usagés et similaires doivent être déposés dans un récipient à l'épreuve du feu.
Récipients vides: Reconditionner ou élininer comme les déchets spéciaux.
Catalogue Européen des Déchets : 08 01 11*
Emballage
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le transport peut être fait selon le législation nationale ou selon ADR pour le transport par route, RID pour le transport par train, IMDG pour
le transport par mer, IATA pour le transport aérien.
14.1
N° ONU

14.2
Nom d'expédition

14.3
Classe(s) de danger pour le
transport

Classe
ADR/RID

UN1263

PEINTURE

3

III

Oui. Le marquage relatif à une
substance dangereuse pour
l’environnement n’est pas
exigé en cas de transport
dans des quantités
inférieures ou égales à 5 L
ou 5 kg.
Code tunnel (D/E)

Classe
IMDG

UN1263

PAINT. (white spirit)

3

III

Yes. The marine pollutant
mark is not required
when transported in
sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
Emergency schedules
F-E, S-E

Classe
IATA

UN1263

PAINT

3

III

Yes. The environmentally
hazardous substance mark
may appear if required by
other transportation
regulations.

GE* : Groupe d'emballage
Env.* : Dangers pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Version: 0.05
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14.4
GE*

14.5
Env* Autres informations

Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les
personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.
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
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation - Substances extrêmement
préoccupantes
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses et de certains articles dangereux
Non applicable.
Autres Réglementations UE
Catégorie Seveso

Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso III.

Catégorie Seveso
P5c : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a ou P5b
E2 : Dangereux pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2
6: Inflammable (R10)
9ii : Toxique pour l’environnement

Réglementations nationales
Code de la Sécurité Sociale, Art.
L 461-1 à L 461-7 :

succédané d'essence de térébenthine
xylène
sels de cobalt(2+) d'acides gras ramifiés C6-19

Références :

Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

84
RG 4bis
RG 70

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes :

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances
et des mélanges
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
DNEL = Dose dérivée sans effet
PNEC = concentration prédite sans effet

Texte intégral des mentions H abrégées : H226
H302
H304
H312
H315
H317
H318
H332
H334
H335
H336
H351
H361d (orale)
H372 (inhalation)
H372
H411

Version: 0.05

Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible de provoquer le cancer.
Susceptible de nuire fœtus en cas d'ingestion.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée par d'inhalation.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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Fiche de données de sécurité
HEMPALIN ENAMEL 52140
RUBRIQUE 16: Autres informations
Texte intégral des classifications [CLP/
SGH] :

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2,
H411
Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
Eye Dam. 1, H318
Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361d
(orale)
Resp. Sens. 1, H334
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
(inhalation)
STOT RE 1, H372
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 2
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) (orale) - Catégorie 2
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE (inhalation) - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Classification

Justification

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets
narcotiques) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Avis au lecteur
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Les modifications de données ou de contenu avec la précédente version sont indiquées par un triangle dans le coin supérieur gauche de la
zone modifiée.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et les
règlementations tant nationales que communautaires. Les informations de cette présente fiche doivent être considérées comme une
description des exigences d'hygiène et sécurité ainsi qu'environmentale relatives à notre produit et non pas comme une garantie des
propriétés de celui-ci.Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
exigences des lois et réglementation locales.
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2015/830 - France

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit :

Hempel's Curing Agent 95370

Identité du produit :

9537000000

Type de produit :

Durcisseur

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Domaine d'emploi :

Utilisé uniquement comme partie des produits en deux ou multicomposants

Mélange prêt à l'emploi :

(Voir composant base)

Utilisations identifiées :

Applications industrielles, Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.

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

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Informations relatives a la societe : Hempel (France) S.A.S.
Saint Crépin Ibouvillers
B.P. 30407
60544 Meru Cedex
Tel.: + 33 (0) 344 08 28 90
hempel@hempel.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures
d'ouverture)

Date d'édition :

17 Février 2018

Date de la précédente édition :

8 Juin 2017.

+33 (0) 1.45.42.59.59 (ORFILA)
Voir la section 4 de la fiche de données de sécurité
(premiers secours).

RUBRIQUE 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. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Acute Tox. 4, H332
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT SE 3, H335
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation
des voies respiratoires) - Catégorie 3
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
2.2 Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger :

Mention d’avertissement :

Attention

Mentions de danger :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H332 - Nocif par inhalation.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence :
Prévention :

Éviter de respirer les vapeurs, la brume ou le brouillard. Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 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.

Intervention :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’incendie:
Utiliser de la mousse résistant à l’alcool pour l’extinction.

Stockage :

Tenir au frais.

Ingrédients dangereux :

hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer
diisocyanate d'hexaméthylène

Éléments d’étiquetage
supplémentaires :

Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Version: 0.07
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être pourvus
d'une fermeture de sécurité pour
les enfants :

Non applicable.

Avertissement tactile de danger :

Non applicable.

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne donnent pas Aucun connu.
lieu à une classification :

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges
.

Nom du produit/composant
hexamethylene-1,
6-diisocyanate homopolymer
acétate de 2-méthoxy1-méthyléthyle
xylène

éthylbenzène

diisocyanate d'hexaméthylène

Identifiants

%

REACH #: 01-2119485796-17
CE: 500-060-2
CAS: 28182-81-2
REACH #: 01-2119475791-29
CE: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7
REACH #: 01-2119488216-32
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9
REACH #: 01-2119489370-35
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Index: 601-023-00-4

≥50 - ≤75

REACH #: 01-2119457571-37
CE: 212-485-8
CAS: 822-06-0
Index: 615-011-00-1

<0.5

≥10 - ≤25

≥10 - ≤25

≥1 - ≤3

Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Type

Acute Tox. 4, H332
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Flam. Liq. 3, H226

-

[1]

-

[2]

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (organes de
l’audition)
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 1, H330
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

C

[1] [2]

-

[1] [2]

2

[1] [2]

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H
déclarées ci-dessus.

.

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, 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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités :

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une
personne inconsciente.
En cas de respiration irrégulière, de somnolence, de perte de conscience ou de crampes : Appelez 112
et donnez le traitement immédiatement (premiers secours).

Contact avec les yeux :

Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières
supérieure et inférieure. En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation :

Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de
respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle
ou administre de l'oxygène. Ne rien administrer par voie orale. En cas d'évanouissement, placez la
personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement.

Contact avec la peau :

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau
ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 4: Premiers secours
Ingestion :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Garder la personne au chaud et au repos. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du
personnel médical. Pencher la tête vers le bas pour que les vomissements ne retournent pas dans la
bouche ou la gorge.

Protection des sauveteurs :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation
appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un
masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la
personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les
vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation :

Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Inhalation :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux

Contact avec la peau :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur

Ingestion :

Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant :

Si l'on a inhalé les vapeurs issues de la décomposition du produit, les symptomes peuvent être
retardées. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques :

Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction :

Recommandé: mousse antialcool, CO2, poudre, eau atomisée.
Ne pas utiliser: jet d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la substance ou au Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu
mélange :
ou d'explosion. L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle
explosion.
Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes
de carbone oxydes d'azote
5.3 Conseils aux pompiers
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune
initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas d'incendie, le produit dégage
une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Refroidir à l'eau les
récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau. Les pompiers
devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral
fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter le contact direct avec des matériaux renversés Éloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs
ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque
individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer
les autorités concernées conformément à la réglementation locale.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
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. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des
émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et
les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer
ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Utilisez des outils anti-étincelles ou
du matériel anti-déflagrant. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.
6.4 Référence à d'autres rubriques
Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent au sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Prévenir la formation de concentration d'inflammation ou d'explosivité de vapeurs dans l'air et éviter des concentrations en vapeurs
supérieures à celles des limites d'expositions. Les produits doivent être utilisés seulement dans des zones où toutes flammes et autres
sources d'ignition ont été exclues. L'equipement électrique doit être aux normes de protection appropriés. Pour évacuer l'électricité statique
pendant le transfert, les futs doivent être mis à terre et connectés au récipient de réception par un cable conducteur. Aucun outils
produisant des étincelles ne doit être utilisé. Contient des isocyanates. L'exposition aux isocyanates peut avoir comme conséquence une
irritation aigües et/ou une sensibilisation par inhalation.
Prendre les précautions nécessaires lors de la réouverture de récipients en partie utilisés.
Éviter l'inhalation de vapeur et de jet du vaporisateur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Il est interdit de manger, boire ou fumer
dans les endroits où ce produit est manipulé, entreprosé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et
la figure avant de manger, boire ou fumer. Pour les équipements de protection individuelle appropriés, voir le chapitre 8. Toujours
conserver dans des récipients de la même matière que celle du recipient d'origine.
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Entreposer conformément à la réglementation locale. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de produits incompatibles et
de sources d'incendie. À conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de: agents oxydants, bases fortes, acides forts, ainsi que des
amines, des alcools et de l’eau. Ne pas fumer. Empêcher l’accès aux personnes non autorisées. Les récipients qui ont été ouverts doivent
être bien refermés et conservés verticaux pour prévenir tout écoulement.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir la Fiche Technique séparée pour des recommandations ou des solutions spécifiques au secteur industriel.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Nom du produit/composant
hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

xylène

Version: 0.07

Valeurs limites d'exposition
Ministère du travail (France, 10/2016).
VLE: 1 mg/m³ 15 minutes.
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 550 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 275 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 50 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes.
VLE: 100 ppm 15 minutes.
VME: 221 mg/m³ 8 heures.
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
VME: 50 ppm 8 heures.
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 88.4 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie
Ministère du travail (France, 10/2016). Sensibilisant par inhalation.
VME: 0.01 ppm 8 heures.
VME: 0.075 mg/m³ 8 heures.
VLE: 0.02 ppm 5 minutes.
VLE: 0.15 mg/m³ 5 minutes.

éthylbenzène

diisocyanate d'hexaméthylène

Procédures de surveillance recommandées
Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut 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. Il doit être fait référence à des normes
de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de
l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN
14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer
l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales
concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux
guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.
Doses dérivées avec effet
Aucune DNEL/DMEL disponible.

Concentrations prédites avec effet
Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Une ventilation locale ou d'autres systèmes de contrôle techniques sont recommandés pour maintenir les concentrations des vapeurs
inférieures aux limites. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.
Mesures de protection individuelle
Généralités :

Les gants doivent être portés pour tout travail salissant. Les vêtements de protection tels que tablier /
combinaison doivent être portés quand le risque de salissure est si important que des vêtements de
travail classiques ne protègeraient pas correctement la peau d'un contact avec le produit. Une
protection occulaire de sécurité doit être utilisée en cas de risque d'exposition.

Mesures d'hygiène :

Se laver les mains, les avant-bras et le visage à fond après avoir manipulé ces composés ainsi
qu'avant de manger, de fumer, d'aller à la salle de bain, de même qu'à la fin de la journée.

Protection des yeux/du visage :

Utiliser une protection occulaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque
indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules
pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à
moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches
contre les éclaboussures de produits chimiques.

Protection des mains :

Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation « de base »
des employés. La qualité des gants de protection chimique doit être choisie en fonction des
concentrations spécifiques au poste de travail et de la quantité de substances dangereuses.
Comme les conditions de travail actuelles sont inconnues. Contacter les fournisseurs de gants afin de
trouver le type approprié. Ci-dessous les types de gants pouvant être utilisés d'une manière générale:
Recommandé: Gants Silver Shield / Barrier / 4H, alcool polyvinylique (PVA), Viton®
À porter éventuellement: caoutchouc nitrile, caoutchouc butyle
Exposition de courte durée: caoutchouc néoprène, caoutchouc naturel (latex), chlorure de polyvinyle
(PVC)

Protection corporelle :

Version: 0.07

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.
Porter un vêtement de protection. Toujours porter un vêtement de protection lors du pistolettage.
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Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
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. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux
d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de
l'appareil de protection respiratoire retenu. Si les zones de travail ont une ventilation insuffisante:
Quand le produit est appliqué par les moyens qui ne produiront pas d'aérosol comme la brosse ou le
rouleau, porter un masque équipé d'un filtre à gaz de type A, couvrant la moitié ou totalement le visage,
lors du ponçage utiliser un filtre à particules de type P. Utiliser uniquement un appareil de protection
respiratoire approuvé ou certifié ou son équivalent. Les traitements tels que le ponçage à sec, le
soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées
dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de
protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont
conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel
de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique :

Liquide.

Couleur :

Clair.

Odeur :

Semblable au solvant

pH :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point de fusion/point de
congélation :

-39.85°C Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer

Point d'ébullition/intervalle
d'ébullition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point d'éclair :

Vase clos: 40°C (104°F)

Taux d'évaporation :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Inflammabilité :

Très inflammable en présence des matières ou des conditions suivantes : flammes nues, étincelles et
décharge statique et chaleur.

Limites inférieure et supérieure
d'explosion (d'inflammation) :

0.8 - 7 vol %

Pression de vapeur :

0 kPa Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer

Densité de vapeur :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Densité relative :

1.07 g/cm³

Solubilité(s) :

Très légèrement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Coefficient de partage (Log Koe) :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Température d'auto-inflammabilité : Plus basse valeur connue: 333°C (631.4°F) (acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle).
Température de décomposition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Viscosité :

Danger par aspiration (H304) Non classé. Test non approprié en raison de nature du produit.

Propriétés explosives :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Propriétés comburantes :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

9.2 Autres informations
Solvant(s) % en poids :

Moyenne pondérée: 25 %

Eau % en poids :

Moyenne pondérée: 0 %

Teneur en COV :

269 g/l

Teneur en COT :

Moyenne pondérée: 195 g/l

Solvant Gaz :

Moyenne pondérée: 0.055 m³/L
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique
Le produit est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter
Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser,
perforer, meuler les conteneurs ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.
10.5 Matières incompatibles
Très réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.
Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières réductrices.
10.6 Produits de décomposition dangereux
Quand exposé à de hautes températures, peut produire des produits de décomposition dangereux:
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes de carbone oxydes d'azote

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle
spécifiée peut avoir des effets nocifs pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et des voies respiratoires ou des
effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par
absorption cutanée. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les
cas extrêmes,
évanouissement. Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la peau et être à
l'origine d'une dermatite de contact non allergique et d'une absorption par la peau. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une
irritation et des atteintes réversibles.
Les isocyanates contiennent des produits qui ont entre autres caractéristiques de produire des irritations aiguës et/ou de sensitisation
lorsque respiré, il en résulte des problèmes asthmatiques et des spasmes pulmonaire. Les gens sensibilisés peuvent, en conséquence,
montrer des symptômes asthmatiques avec une exposition à des concentrations atmosphériques loin au-dessous du VME. Des expositions
répétées mèneront à des dégâts permanents du système respiratoire.
Toxicité aiguë
Nom du produit/composant
hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer

acétate de 2-méthoxy1-méthyléthyle
xylène

éthylbenzène
diisocyanate d'hexaméthylène

Résultat

Espèces

Dosage

CL50 Inhalation Poussière et brouillards Rat

18500 mg/m³

1 heures

CL50 Inhalation Poussière et brouillards
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée

Rat
Rat
Rat
Lapin

1.5 mg/l
>2000 mg/kg
>2500 mg/kg
>5 g/kg

4 heures
-

DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Poussière et brouillards
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale

Rat
Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Rat
Rat
Rat
Lapin
Rat

8532 mg/kg
5000 ppm
6350 ppm
>4200 mg/kg
3523 mg/kg
>5000 mg/kg
3500 mg/kg
124 mg/m³
0.124 mg/l
>7000 mg/kg
746 mg/kg

4 heures
4 heures
4 heures
4 heures
-

Estimations de la toxicité aiguë
Voie
Voie cutanée
Inhalation (gaz)
Inhalation (vapeurs)
Inhalation (poussières et brouillards)
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Exposition

Valeur ETA
12141.8 mg/kg
55190.2 ppm
26.71 mg/l
2.282 mg/l
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Irritation/Corrosion
Nom du produit/composant
hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer
acétate de 2-méthoxy1-méthyléthyle
xylène
éthylbenzène
diisocyanate d'hexaméthylène

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

Peau - Faiblement irritant

Lapin

-

-

Yeux - Faiblement irritant
Respiratoire - Faiblement irritant
Respiratoire - Faiblement irritant

Lapin
Lapin
Lapin

-

-

Yeux - Faiblement irritant
Yeux - Irritant puissant
Peau - Irritant moyen
Peau - Faiblement irritant
Respiratoire - Faiblement irritant
Yeux - Faiblement irritant
Peau - Irritant puissant
Yeux - Irritant puissant
Respiratoire - Irritant puissant

Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin

-

24 heures 5 milligrams
24 heures 500 milligrams
24 heures 15 milligrams
-

Sensibilisant
Nom du produit/composant
hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer
diisocyanate d'hexaméthylène

Voie d'exposition

Espèces

Résultat

peau

cobaye

Sensibilisant

peau

cobaye

Sensibilisant

Effets mutagènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité pour la reproduction
Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets tératogènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom du produit/composant
hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer

Catégorie
Catégorie 3

Voie d'exposition
Non applicable.

Organes cibles
Irritation des voies respiratoires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom du produit/composant
éthylbenzène

Catégorie
Catégorie 2

Voie d'exposition
Indéterminé

Organes cibles
organes de l’audition

Danger par aspiration
Nom du produit/composant
éthylbenzène

Résultat
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Informations sur les voies d'exposition probables
Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
Effets chroniques potentiels pour la santé
Sensibilisation :

Contient hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer, diisocyanate d'hexaméthylène. Peut produire
une réaction allergique.

Autres informations :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau.
Nom du produit/composant

Résultat

hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer
éthylbenzène

Espèces

Exposition

Aiguë CE50 >100 mg/l

Algues

72 heures

Chronique NOEC <1000 µg/l Eau douce

Algues - Pseudokirchneriella subcapitata 96 heures

12.2 Persistance et dégradabilité
Nom du produit/composant

Test

hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer
xylène
éthylbenzène
diisocyanate d'hexaméthylène

Résultat

Inoculum

-

1 % - Non facilement - 28 jours

-

-

-

>60 % - Facilement - 28 jours
>70 % - Facilement - 28 jours
42 % - Non facilement - 28 jours

-

-

Nom du produit/composant

Demi-vie aquatique

hexamethylene-1,6-diisocyanate
homopolymer
acétate de 2-méthoxy1-méthyléthyle
xylène
éthylbenzène
diisocyanate d'hexaméthylène

Dosage

Photolyse

Biodégradabilité

-

-

Non facilement

-

-

Facilement

-

-

Facilement
Facilement
Non facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/composant
hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
xylène
éthylbenzène
diisocyanate d'hexaméthylène

LogPow
5.54
1.2
3.12
3.6
0.02

FBC
367.7
8.1 - 25.9
57.63

Potentiel
faible
faible
faible
faible
faible

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC) :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

Mobilité :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT :

Non applicable.

vPvB :

Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes
Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Ce produit est référencé comme Dangereux par la
directive de l'UE sur les déchets dangereux. À évacuer conformément à la réglementation fédérale, régionale et locale en vigueur. Ne pas
rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.
Les pertes, restes, vêtement usagés et similaires doivent être déposés dans un récipient à l'épreuve du feu.
Récipients vides: Reconditionner ou élininer comme les déchets spéciaux.
Catalogue Européen des Déchets : 08 01 11*
Emballage
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Version: 0.07

Page 9 de 11

Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le transport peut être fait selon le législation nationale ou selon ADR pour le transport par route, RID pour le transport par train, IMDG pour
le transport par mer, IATA pour le transport aérien.
14.1
N° ONU

14.2
Nom d'expédition

14.3
Classe(s) de danger pour le
transport

14.4
GE*

14.5
Env* Autres informations

Classe
ADR/RID

UN1263

PEINTURE

3

III

Non. Code tunnel (D/E)

Classe
IMDG

UN1263

PAINT

3

III

No.

Emergency schedules
F-E, S-E

Classe
IATA

UN1263

PAINT

3

III

No.

-

GE* : Groupe d'emballage
Env.* : Dangers pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les
personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.
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
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation - Substances extrêmement
préoccupantes
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses et de certains articles dangereux
Non applicable.
Autres Réglementations UE
Catégorie Seveso

Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso III.

Catégorie Seveso
P5c : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a ou P5b
6: Inflammable (R10)

Réglementations nationales
Code de la Sécurité Sociale, Art.
L 461-1 à L 461-7 :

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
xylène
éthylbenzène
diisocyanate d'hexaméthylène

Références :

Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

84
RG 4bis
RG 84
RG 62

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique
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Fiche de données de sécurité
Hempel's Curing Agent 95370
RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes :

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances
et des mélanges
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
DNEL = Dose dérivée sans effet
PNEC = concentration prédite sans effet

Texte intégral des mentions H abrégées : H225
H226
H302
H304
H312
H315
H317
H319
H330
H332
H334

Texte intégral des classifications [CLP/
SGH] :

Liquide et vapeurs très inflammables.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Mortel par inhalation.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
H335
Peut irriter les voies respiratoires.
H373
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.
Acute Tox. 1, H330 TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 1
Acute Tox. 4, H302 TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H312 TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H332 TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
Asp. Tox. 1, H304
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
Eye Irrit. 2, H319
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Liq. 2, H225
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Resp. Sens. 1, H334 SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT RE 2, H373
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE - Catégorie 2
STOT SE 3, H335
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Classification

Justification

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des
voies respiratoires) - Catégorie 3

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Avis au lecteur
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Les modifications de données ou de contenu avec la précédente version sont indiquées par un triangle dans le coin supérieur gauche de la
zone modifiée.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et les
règlementations tant nationales que communautaires. Les informations de cette présente fiche doivent être considérées comme une
description des exigences d'hygiène et sécurité ainsi qu'environmentale relatives à notre produit et non pas comme une garantie des
propriétés de celui-ci.Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
exigences des lois et réglementation locales.

Version: 0.07

Page 11 de 11

Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, modifié par le règlement (UE) n° 2015/830 - France

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit :

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141

Identité du produit :

4314100010

Type de produit :

peinture alkyde

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Domaine d'emploi :

industrie des métaux

Utilisations identifiées :

Applications industrielles, Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.

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

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Informations relatives a la societe : Hempel (France) S.A.S.
Saint Crépin Ibouvillers
B.P. 30407
60544 Meru Cedex
Tel.: + 33 (0) 344 08 28 90
hempel@hempel.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures
d'ouverture)

Date d'édition :

15 Février 2018

Date de la précédente édition :

8 Juin 2017.

+33 (0) 1.45.42.59.59 (ORFILA)
Voir la section 4 de la fiche de données de sécurité
(premiers secours).

RUBRIQUE 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. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Skin Irrit. 2, H315
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3, H412
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
2.2 Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger :

Mention d’avertissement :

Attention

Mentions de danger :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :
Prévention :

Éviter de respirer les vapeurs, la brume ou le brouillard. Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 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.

Intervention :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation
cutanée: Consulter un médecin.

Stockage :

Tenir au frais.

Ingrédients dangereux :

Non applicable.

Éléments d’étiquetage
Contient résinepolyamide (thermoplastique), 2-butanone-oxime et sels de cobalt(2+) d'acides gras
supplémentaires :
ramifiés C6-19. Peut produire une réaction allergique.
Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être pourvus
d'une fermeture de sécurité pour
les enfants :

Non applicable.

Avertissement tactile de danger :

Non applicable.
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.3 Autres dangers
Autres dangers qui ne donnent pas Aucun connu.
lieu à une classification :

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2 Mélanges
.

Nom du produit/composant
xylène

Identifiants

%

REACH #: 01-2119488216-32
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9
REACH #: 01-2119489370-35
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Index: 601-023-00-4

≥10 - ≤25

solvant naphta aromatique
léger (pétrole)

REACH #: 01-2119455851-35
CE: 265-199-0
CAS: 64742-95-6

≥1 - ≤3

2-butanone-oxime

REACH #: 01-2119539477-28
CE: 202-496-6
CAS: 96-29-7
Index: 616-014-00-0
REACH #: 01-2119485044-40
CE: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Index: 030-011-00-6
REACH #: 01-0000018057-71
CE: 434-430-9
CE: 270-066-5
CAS: 68409-81-4

<1

REACH #: 01-2119979088-21
CE: 245-018-1
CAS: 22464-99-9

≤0.3

éthylbenzène

trizinc bis(orthophosphate)

résinepolyamide
(thermoplastique)
sels de cobalt(2+) d'acides
gras ramifiés C6-19

octoate de zirconium

≥5 - <10

≤1

<1
≤0.3

Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Type

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (organes de
l’audition)
Asp. Tox. 1, H304
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

C

[1] [2]

-

[1] [2]

P

[1] [2]

-

[1]

-

[1]

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 4, H413
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361fd (Fertilité et Foetus)
Aquatic Chronic 2, H411
Repr. 2, H361d (Foetus) (orale)

-

[1]

-

[1]

-

[1] [2]

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H
déclarées ci-dessus.

.

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, 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 tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent
[6] Divulgation supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Généralités :

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une
personne inconsciente.
En cas de respiration irrégulière, de somnolence, de perte de conscience ou de crampes : Appelez 112
et donnez le traitement immédiatement (premiers secours).

Contact avec les yeux :

Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières
supérieure et inférieure. En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation :

Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de
respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle
ou administre de l'oxygène. Ne rien administrer par voie orale. En cas d'évanouissement, placez la
personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement.

Contact avec la peau :

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau
ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 4: Premiers secours
Ingestion :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Garder la personne au chaud et au repos. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du
personnel médical. Pencher la tête vers le bas pour que les vomissements ne retournent pas dans la
bouche ou la gorge.

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.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau :

Provoque une irritation cutanée.

Ingestion :

Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Inhalation :

Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau :

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur

Ingestion :

Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant :

Si l'on a inhalé les vapeurs issues de la décomposition du produit, les symptomes peuvent être
retardées. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le
traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques :

Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction :

Recommandé: mousse antialcool, CO2, poudre, eau atomisée.
Ne pas utiliser: jet d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la substance ou au Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu
mélange :
ou d'explosion. L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des
températures élevées peut provoquer l’explosion du conteneur, ce qui risque d’entraîner une nouvelle
explosion. Cette substance est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long
terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée
en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit
d'évacuation.
Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes
de carbone oxydes d'azote oxydes de soufre oxyde/oxydes de métal
5.3 Conseils aux pompiers
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune
initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas d'incendie, le produit dégage
une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Refroidir à l'eau les
récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau. Les pompiers
devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral
fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter le contact direct avec des matériaux renversés Éloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs
ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque
individuel ou en l’absence de formation appropriée. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer
les autorités concernées conformément à la réglementation locale.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
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. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
Matière propre à polluer l’eau.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des
émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau, les caves ou les
zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et
les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer
ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Utilisez des outils anti-étincelles ou
du matériel anti-déflagrant. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.
6.4 Référence à d'autres rubriques
Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent au sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Prévenir la formation de concentration d'inflammation ou d'explosivité de vapeurs dans l'air et éviter des concentrations en vapeurs
supérieures à celles des limites d'expositions. Les produits doivent être utilisés seulement dans des zones où toutes flammes et autres
sources d'ignition ont été exclues. L'equipement électrique doit être aux normes de protection appropriés. Pour évacuer l'électricité statique
pendant le transfert, les futs doivent être mis à terre et connectés au récipient de réception par un cable conducteur. Aucun outils
produisant des étincelles ne doit être utilisé.
Éviter l'inhalation de vapeur et de jet du vaporisateur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Il est interdit de manger, boire ou fumer
dans les endroits où ce produit est manipulé, entreprosé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et
la figure avant de manger, boire ou fumer. Pour les équipements de protection individuelle appropriés, voir le chapitre 8. Toujours
conserver dans des récipients de la même matière que celle du recipient d'origine.
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker conformément à la réglementation locale. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de produits incompatibles et de
sources d'incendie. À conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de: agents oxydants, bases fortes, acides forts. Ne pas fumer.
Empêcher l’accès aux personnes non autorisées. Les récipients qui ont été ouverts doivent être bien refermés et conservés verticaux pour
prévenir tout écoulement.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir la Fiche Technique séparée pour des recommandations ou des solutions spécifiques au secteur industriel.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Nom du produit/composant
xylène

éthylbenzène

solvant naphta aromatique léger (pétrole)

Version: 0.02

Valeurs limites d'exposition
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes.
VLE: 100 ppm 15 minutes.
VME: 221 mg/m³ 8 heures.
VME: 50 ppm 8 heures.
Ministère du travail (France, 10/2016). Absorbé par la peau.
VLE: 442 mg/m³ 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VLE: 100 ppm 15 minutes. Forme: Risque d’allergie
VME: 88.4 mg/m³ 8 heures. Forme: Risque d’allergie
VME: 20 ppm 8 heures. Forme: Risque d’allergie
Ministère du travail (France, 10/2016).
VME: 1000 mg/m³ 8 heures. Forme: vapeur
VLE: 1500 mg/m³ 15 minutes. Forme: vapeur
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
octoate de zirconium

UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 2010).
TWA: 5 mg/m³, (as Zr) 8 heures.

Procédures de surveillance recommandées
Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut 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. Il doit être fait référence à des normes
de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de
l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN
14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer
l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales
concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux
guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.
Doses dérivées avec effet
Aucune DNEL/DMEL disponible.

Concentrations prédites avec effet
Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Une ventilation locale ou d'autres systèmes de contrôle techniques sont recommandés pour maintenir les concentrations des vapeurs
inférieures aux limites. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.
Mesures de protection individuelle
Généralités :

Les gants doivent être portés pour tout travail salissant. Les vêtements de protection tels que tablier /
combinaison doivent être portés quand le risque de salissure est si important que des vêtements de
travail classiques ne protègeraient pas correctement la peau d'un contact avec le produit. Une
protection occulaire de sécurité doit être utilisée en cas de risque d'exposition.

Mesures d'hygiène :

Se laver les mains, les avant-bras et le visage à fond après avoir manipulé ces composés ainsi
qu'avant de manger, de fumer, d'aller à la salle de bain, de même qu'à la fin de la journée.

Protection des yeux/du visage :

Utiliser une protection occulaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque
indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules
pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à
moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches
contre les éclaboussures de produits chimiques.

Protection des mains :

Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation « de base »
des employés. La qualité des gants de protection chimique doit être choisie en fonction des
concentrations spécifiques au poste de travail et de la quantité de substances dangereuses.
Comme les conditions de travail actuelles sont inconnues. Contacter les fournisseurs de gants afin de
trouver le type approprié. Ci-dessous les types de gants pouvant être utilisés d'une manière générale:
Recommandé: Gants Silver Shield / Barrier / 4H, alcool polyvinylique (PVA), Viton®
À porter éventuellement: caoutchouc nitrile
Exposition de courte durée: caoutchouc néoprène, caoutchouc butyle, caoutchouc naturel (latex),
chlorure de polyvinyle (PVC)

Protection corporelle :

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.
Porter un vêtement de protection. Toujours porter un vêtement de protection lors du pistolettage.

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. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux
d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de
l'appareil de protection respiratoire retenu. Si les zones de travail ont une ventilation insuffisante:
Quand le produit est appliqué par les moyens qui ne produiront pas d'aérosol comme la brosse ou le
rouleau, porter un masque équipé d'un filtre à gaz de type A, couvrant la moitié ou totalement le visage,
lors du ponçage utiliser un filtre à particules de type P. Utiliser uniquement un appareil de protection
respiratoire approuvé ou certifié ou son équivalent.
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont
conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel
de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique :

Liquide.

Odeur :

Semblable au solvant

pH :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point de fusion/point de
congélation :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point d'ébullition/intervalle
d'ébullition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Point d'éclair :

Vase clos: 24°C (75.2°F)

Taux d'évaporation :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Inflammabilité :

Très inflammable en présence des matières ou des conditions suivantes : flammes nues, étincelles et
décharge statique et chaleur.

Limites inférieure et supérieure
d'explosion (d'inflammation) :

0.8 - 6.7 vol %

Pression de vapeur :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Densité de vapeur :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Densité relative :

1.291 g/cm³

Solubilité(s) :

Très légèrement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Coefficient de partage (Log Koe) :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Température d'auto-inflammabilité : Plus basse valeur connue: 432°C (809.6°F) (xylène).
Température de décomposition :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Viscosité :

Danger par aspiration (H304) Non classé. Test non approprié en raison de nature du produit.

Propriétés explosives :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

Propriétés comburantes :

Test non approprié ou non possible en raison de la nature du produit.

9.2 Autres informations
Solvant(s) % en poids :

Moyenne pondérée: 36 %

Eau % en poids :

Moyenne pondérée: 0 %

Teneur en COV :

460.8 g/l

Teneur en COT :

Moyenne pondérée: 407 g/l

Solvant Gaz :

Moyenne pondérée: 0.106 m³/L

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique
Le produit est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter
Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser,
perforer, meuler les conteneurs ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.
10.5 Matières incompatibles

Version: 0.02
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Très réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.
Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières réductrices.
10.6 Produits de décomposition dangereux
Quand exposé à de hautes températures, peut produire des produits de décomposition dangereux:
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes de carbone oxydes d'azote oxydes
de soufre oxyde/oxydes de métal

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle
spécifiée peut avoir des effets nocifs pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et des voies respiratoires ou des
effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par
absorption cutanée. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les
cas extrêmes,
évanouissement. Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la peau et être à
l'origine d'une dermatite de contact non allergique et d'une absorption par la peau. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une
irritation et des atteintes réversibles.
Toxicité aiguë
Nom du produit/composant
xylène

éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
2-butanone-oxime
trizinc bis(orthophosphate)
résinepolyamide (thermoplastique)
octoate de zirconium

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Vapeurs
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Vapeurs

Rat
Rat
Lapin
Rat
Lapin
Rat
Rat

5000 ppm
6350 ppm
>4200 mg/kg
3523 mg/kg
>5000 mg/kg
3500 mg/kg
6193 mg/m³

4 heures
4 heures
4 heures

DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
DL50 Voie orale
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale
CL50 Inhalation Poussière et brouillards
DL50 Voie cutanée
DL50 Voie orale

Lapin
Rat
Lapin
Rat
Rat
Rat
Rat
Rat
Lapin
Rat

3160 mg/kg
8400 mg/kg
1001 mg/kg
930 mg/kg
>5000 mg/kg
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
>8800 mg/m³
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg

1 heures
-

Estimations de la toxicité aiguë
Voie

Valeur ETA

Voie cutanée
Inhalation (gaz)
Inhalation (vapeurs)

4500.9 mg/kg
20458.8 ppm
156.8 mg/l

Irritation/Corrosion
Nom du produit/composant
xylène
éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
2-butanone-oxime
résinepolyamide (thermoplastique)

Résultat

Espèces

Potentiel

Exposition

Yeux - Irritant puissant
Peau - Irritant moyen
Peau - Faiblement irritant
Respiratoire - Faiblement irritant
Yeux - Faiblement irritant
Yeux - Faiblement irritant

Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin
Lapin

-

24 heures 5 milligrams
24 heures 500 milligrams
24 heures 15 milligrams
24 heures 100 microliters

Yeux - Irritant puissant
Yeux - Faiblement irritant

Lapin
Lapin

-

100 microliters
-

Sensibilisant
Nom du produit/composant
résinepolyamide (thermoplastique)

Voie d'exposition
peau

Espèces
cobaye

Effets mutagènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité
Version: 0.02
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Résultat
Sensibilisant

Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité pour la reproduction
Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets tératogènes
Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Nom du produit/composant

Catégorie

Voie d'exposition

Organes cibles

Voie d'exposition

Organes cibles

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
Nom du produit/composant

Catégorie

éthylbenzène

Catégorie 2

Indéterminé

organes de l’audition

Danger par aspiration
Nom du produit/composant

Résultat

éthylbenzène

DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Informations sur les voies d'exposition probables
Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
Effets chroniques potentiels pour la santé
Nom du produit/composant
2-butanone-oxime
sels de cobalt(2+) d'acides gras
ramifiés C6-19
octoate de zirconium

Effets cancérogènes

Effets mutagènes

Effets sur le
développement

Effets sur la fertilité

Carc. 2, H351
-

-

Repr. 2, H361d (Foetus)

Repr. 2, H361f (Fertilité)

-

-

Repr. 2, H361d (Foetus)
(orale)

-

Sensibilisation :

Contient 2-butanone-oxime, résinepolyamide (thermoplastique), sels de cobalt(2+) d'acides gras
ramifiés C6-19. Peut produire une réaction allergique.

Autres informations :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d’eau. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Nom du produit/composant
éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)

Résultat

Espèces

Chronique NOEC <1000 µg/l Eau douce
Aiguë CE50 19 mg/l
Aiguë CE50 6.14 mg/l
Aiguë CL50 9.22 mg/l

trizinc bis(orthophosphate)
résinepolyamide (thermoplastique)

Aiguë CE50 0.8 mg/l
Aiguë CE50 2.44 mg/l
Aiguë CE50 >100 mg/l
Aiguë CE50 >100 mg/l
Aiguë CL50 >100 mg/l

Exposition

Algues - Pseudokirchneriella subcapitata
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata (green algae)
Daphnie - Daphnia magna
Poisson - Oncorhynchus mykiss
(rainbow trout)
Algues
Daphnie
Algues
Daphnie
Poisson

96 heures
96 heures
48 heures
96 heures
72 heures
48 heures
72 heures
48 heures
96 heures

12.2 Persistance et dégradabilité
Nom du produit/composant
xylène
éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
résinepolyamide (thermoplastique)

Version: 0.02

Test
-

Résultat
>60 % - Facilement - 28 jours
>70 % - Facilement - 28 jours
>70 % - Facilement - 28 jours

OECD 301B Biodégradabilité facile - 6 % - Non facilement - 28 jours
Essaie de dégagement de CO₂
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Dosage

Inoculum

-

-

-

-

Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 12: Informations écologiques
Nom du produit/composant

Demi-vie aquatique

xylène
éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger
(pétrole)
résinepolyamide (thermoplastique)

Photolyse

Biodégradabilité

-

-

Facilement
Facilement
Facilement

-

-

Non facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit/composant

LogPow

xylène
éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger (pétrole)
2-butanone-oxime
trizinc bis(orthophosphate)
résinepolyamide (thermoplastique)
octoate de zirconium

3.12
3.6
0.63
6.21
-

FBC

Potentiel

8.1 - 25.9
10 - 2500
2.5 - 5.8
60960
2.96

faible
faible
élevée
faible
élevée
élevée
faible

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC) :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

Mobilité :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT :

Non applicable.

vPvB :

Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes
Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Ce produit est référencé comme Dangereux par la
directive de l'UE sur les déchets dangereux. À évacuer conformément à la réglementation fédérale, régionale et locale en vigueur. Ne pas
rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.
Les pertes, restes, vêtement usagés et similaires doivent être déposés dans un récipient à l'épreuve du feu.
Récipients vides: Reconditionner ou élininer comme les déchets spéciaux.
Catalogue Européen des Déchets : 08 01 11*
Emballage
Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager
l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Le transport peut être fait selon le législation nationale ou selon ADR pour le transport par route, RID pour le transport par train, IMDG pour
le transport par mer, IATA pour le transport aérien.
14.1
N° ONU

14.2
Nom d'expédition

Classe
ADR/RID

UN1263

PEINTURE

3

III

Non. Code tunnel (D/E)

Classe
IMDG

UN1263

PAINT

3

III

No.

Emergency schedules
F-E, S-E

Classe
IATA

UN1263

PAINT

3

III

No.

-

Version: 0.02

14.3
Classe(s) de danger pour le
transport
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14.4
GE*

14.5
Env* Autres informations

Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
GE* : Groupe d'emballage
Env.* : Dangers pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les
personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.
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
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation - Substances extrêmement
préoccupantes
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses et de certains articles dangereux
Non applicable.
Autres Réglementations UE
Catégorie Seveso

Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso III.

Catégorie Seveso
P5c : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a ou P5b
6: Inflammable (R10)

Réglementations nationales
Code de la Sécurité Sociale, Art.
L 461-1 à L 461-7 :

xylène
éthylbenzène
solvant naphta aromatique léger (pétrole)
sels de cobalt(2+) d'acides gras ramifiés C6-19

Références :

Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

RG 4bis
RG 84
RG 84
RG 70

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes :

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances
et des mélanges
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
DNEL = Dose dérivée sans effet
PNEC = concentration prédite sans effet

Texte intégral des mentions H abrégées : H225
H226
H302
H304
H312
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H336
H351
H361d (orale)
H361fd
H373
H400
H410

Version: 0.02

Liquide et vapeurs très inflammables.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible de provoquer le cancer.
Susceptible de nuire fœtus en cas d'ingestion.
Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
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Fiche de données de sécurité
HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141
RUBRIQUE 16: Autres informations
terme.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

H411
H412
H413
Texte intégral des classifications [CLP/
SGH] :

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1,
H400
Aquatic Chronic 1,
H410
Aquatic Chronic 2,
H411
Aquatic Chronic 3,
H412
Aquatic Chronic 4,
H413
Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361d
(orale)
Repr. 2, H361fd
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1B, H317
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie
1
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 1
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 2
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 3
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 4
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) (orale) - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Fertilité et Foetus) - Catégorie 2
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1B
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
RÉPÉTÉE - Catégorie 2
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION
UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Classification

Justification

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3

D’après les données d’essai
Méthode de calcul
Méthode de calcul

Avis au lecteur
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Les modifications de données ou de contenu avec la précédente version sont indiquées par un triangle dans le coin supérieur gauche de la
zone modifiée.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et les
règlementations tant nationales que communautaires. Les informations de cette présente fiche doivent être considérées comme une
description des exigences d'hygiène et sécurité ainsi qu'environmentale relatives à notre produit et non pas comme une garantie des
propriétés de celui-ci.Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
exigences des lois et réglementation locales.

Version: 0.02
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DATE DE RÉVISION : 01-2006

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
WD40 AEROSOL
1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE
RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ.
NOM DU PRODUIT

WD40 AEROSOL

DISTRIBUTEUR

WD-40 Company Limited
Europarc du Chêne
11 Rue Edison
69673 Bron
France
Fax: 00 33 472 146749

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS 04.72.11.69.11 (centre antipoison de Lyon)
D'URGENCE

2 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Appellation

No EC :

No. CAS

Contenu

Classification

CARBON DIOXIDE

204-696-9

124-38-9

1-5%

-

NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED
HEAVY

265-150-3

64742-48-9

60-100%

Xn;R65. R10,R66.

Le texte intégral pour toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

3 IDENTIFICATION DES DANGERS
Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
CLASSIFICATION

R10, R66.

POUR L'HOMME
Cette substance n'a pas de propriétés cancérogènes démontrées.

4 PREMIERS SECOURS
INHALATION
Emmener immédiatement à l'air frais la personne exposée. Garder la victime au chaud et au repos. Consulter immédiatement un médecin.
INGESTION
NE PAS FAIRE VOMIR ! NE JAMAIS FAIRE VOMIR OU BOIRE UN LIQUIDE UNE PERSONNE INCONSCIENTE ! Rincer
immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau (200-300 ml). Consulter un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU
Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Consulter rapidement un médecin si les
symptômes surviennent après le lavage.
CONTACT AVEC LES YEUX
Prendre soin d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les
paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les troubles persistent.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
MOYENS D'EXTINCTION
Utiliser : Mousse. Eau pulvérisée, brouillard ou brume. Agents chimiques secs, sable, dolomite, etc.
PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Les récipients proches à l'incendie doivent être éloignés ou refroidis avec de l'eau. Éviter un jet d'eau direct, qui dispersera et éteindra le
feu.
RISQUES D'INCENDIE/D'EXPLOSION RARES
Les bombes aérosols peuvent exploser en cas d'incendie.
RISQUES PARTICULIERS
Un feu ou une haute température créé : Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE LUTTE CONTRE LE FEU
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.
1/ 4
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WD40 AEROSOL
6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES
Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité.
MÉTHODES DE NETTOYAGE
Éteindre toutes sources d'inflammation. Éviter les étincelles, les flammes, la chaleur et ne pas fumer. Ventiler. Absorber avec une
matière inerte, humide et incombustible, puis rincer la zone avec de l'eau.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE
PRÉCAUTIONS D'USAGE
Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols et le contact avec la peau et les yeux.
PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE
Bombe aérosol : ne doit pas être exposé aux rayons directs du soleil ou à des températures supérieures à 50°C.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Appellation

NORME

LT - ppm

CARBON DIOXIDE

LT - mg/m3

ST - ppm

Asphyxiant

ST - mg/m3
Asphyxiant

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

MESURES D'INGÉNIERIE
Assurer une ventilation efficace.
PROTECTION DES MAINS
Porter des gants de protection appropriés en cas de risque de contact avec la peau. Trouver le gant le plus approprié en concertation avec
le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant.
PROTECTION DES YEUX
Porter des lunettes de sécurité approuvées si une exposition oculaire est raisonnablement probable.
MESURES D'HYGIÈNE
NE PAS FUMER DANS LA ZONE DE TRAVAIL ! Enlever promptement tout vêtement contaminé. Se laver rapidement en cas de
contamination de la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
ASPECT

Liquide Aérosol

COULEUR

Clair (ou pâle) Ambre

ODEUR

Caractéristique

SOLUBILITÉ

Insoluble dans l'eau

DENSITÉ RELATIVE
PRESSION DE VAPEUR
POINT D'ÉCLAIR (°C)

0.817 @ 21°C
95-105 psi @ 21°C

TENSION DE VAPEUR (air=1)
VOLATILE PAR VOLUME (%)

44°C Méthode Tag en creuset
ouvert.
8.0%

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE (%)

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE (%)

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
STABILITÉ
Stable à température normale et l'emploi recommandé.
CONDITIONS À ÉVITER
Bombe aérosol : ne doit pas être exposé aux rayons directs du soleil ou à des températures supérieures à 50°C.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
Dégage des gaz toxiques en cas d’incendie (CO, CO2).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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WD40 AEROSOL
INHALATION
Les vapeurs peuvent causer des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et des nausées.
CONTACT AVEC LA PEAU
L'exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.
CONTACT AVEC LES YEUX
Le gaz et la vapeur dans les yeux peuvent causer des irritations et des douleurs cuisantes.
AUTRES DANGERS POUR LA SANTÉ
Cette substance n'a pas de propriétés cancérogènes démontrées.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
ÉCOTOXICITÉ
Ce produit contient des substances qui contribuent au réchauffement de la planète (effet de serre).
POTENTIEL DE BIO-ACCUMULATION
Ce produit contient des substances qui sont potentiellement bio-accumulables.
DÉGRADABILITÉ
Le produit est facilement biodégradable.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
MÉTHODES D'ÉLIMINATION
Éliminer les rejets et déchets conformément aux règlements municipaux. S'assurer que les récipients sont vides avant rejet (risque
d'explosion).

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE
TRANSPORT

AEROSOLS

NO. UN ROUTE

1950

N°CLASSIFICATION ADR

2.1

CLASSIFICATION ADR

Class 2

GROUPE D'EMBALLAGE ADR

#

NO. D'ÉTIQUETTE ADR

2.1

NO CEFIC TEC(R)

20G5F

NO. CLASSE RID

2.1

GROUPE D'EMBALLAGE RID

#

NO. UN MER

1950

CLASSE IMDG

2.1

GROUPE D'EMBALLAGE IMDG

#

EMS

F-D, S-U

POLLUANT MARIN

Non.

NO. UN, AIR

1950

CLASSE AIR

2.1

GROUPE D'EMBALLAGE AÉRIEN

#

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
CONTIENT

NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY

PHRASES DE RISQUE
R10

Inflammable.

R66

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S2

Conserver hors de la portée des enfants.

S16

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S23

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

S37

Porter des gants appropriés.

S51

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

A1

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

CONSEILS DE PRUDENCE
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A2

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

16 AUTRES INFORMATIONS
DATE DE RÉVISION

01-2006

NO DE REV. /REMPL. FDS
GÉNÉRÉE LE

1 / 03-2002

PHRASES - R (TEXTE INTÉGRAL)
NC

Non classé.

R10

Inflammable.

R65

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

R66

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918

FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ
2180 Galva Expresse

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit

: 2180 Galva Expresse

Description du produit

: Peinture.

Type de produit

: Aérosol.

UFI

: JW10-80QS-5008-DSW8

1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées
Utilisations identifiées
Utilisations industrielles
Utilisations par des consommateurs
Utilisations professionnelles
Utilisations non recommandées
Non identifié.

Raison
-

1.3 Détails du fournisseur de la fiche signalétique
Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgique
No de téléphone: +32 (0) 13 460 200
N° fax: +32 (0) 13 460 201
Adresse courriel de la
: rpmeurohas@rustoleum.eu
personne responsable de
cette FDS

1.4 Numéro de téléphone à composer en cas d’urgence
Fournisseur
Téléphone
Heures d'exploitation

: +44 (0) 207 858 1228
: 24 / 7

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classement de la substance ou du mélange
Définition du produit

: Mélange

Classification selon le règlement 1272/2008/CE [CLP/GHS]
Aerosol 1, H222, H229
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Le produit est classé comme dangereux selon le règlement (CE) 1272/2008 tel qu'amendé.
Consulter la section 16 pour le texte complet des phrases de danger déclarées ci-dessus.
Consultez la section 11 pour obtenir de l'information plus détaillée sur les effets sur la santé et les symptômes.
2.2 Éléments de l'étiquette
Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4

1/22

Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 2: Identification des dangers
Pictogrammes de danger

:

Mention d’avertissement

: Danger

Mentions de danger

: Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

Conseils de prudence
Généralités

Prévention

Intervention
Stockage
Élimination
Ingrédients dangereux
Éléments d'une étiquette
complémentaire

: P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P103 - Lire l’étiquette avant utilisation.
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
: P210 - Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces
chaudes. - Défense de 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.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
: P314 - Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal.
: P410 + P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C.
: P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les
réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
: Non applicable.
: Non applicable.

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.
applicables à la fabrication,
la mise sur le marché et
l'utilisation de certaines
substances et
préparations dangereuses
et de certains articles
dangereux
Exigences particulières d'emballage
Récipients devant être
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants

: Non applicable.

Avertissement tactile
d'un danger

: Non applicable.

2.3 Autres dangers
Product meets the criteria
for PBT or vPvB according
to Regulation (EC) No.
1907/2006, Annex XIII

: This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a
vPvB.

Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

: Aucun connu.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients
3.2 Mélanges

: Mélange
Classification

Nom du produit ou
de l'ingrédient
éther diméthylique
poudre de zinc,
stabilisé

acétate de n-butyle

éther monométhylique
de propylène glycol

acétate d'éthyle

Zinc, oxyde de Fumées

composés de l'ion
ammonium
quaternaire, coco
alkyléthyldiméthyles,
sulfates d'éthyle

Identificateurs

%

Règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]

Type

EC: 204-065-8
CAS: 115-10-6
REACH #:
01-2119467174-37
EC: 231-175-3
CAS: 7440-66-6
Indice: 030-001-01-9
REACH #:
01-2119485493-29
EC: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Indice: 607-025-00-1
REACH #:
01-2119457435-35
EC: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Indice: 603-064-00-3
REACH #:
01-2119475103-46
EC: 205-500-4
CAS: 141-78-6
Indice: 607-022-00-5
REACH #:
01-2119463881-32
EC: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Indice: 030-013-00-7
EC: 269-662-8
CAS: 68308-64-5

≥25 - ≤50

Flam. Gas 1, H220

[2]

≥25 - ≤50

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

[1]

≤10

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUH066

[1] [2]

≤10

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

[1] [2]

≤5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066

[1] [2]

≤3

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

[1] [2]

≤1

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

[1]

Consulter la section 16 pour le texte
complet des phrases de danger
déclarées ci-dessus.
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, TBP, tPtB, substance de préoccupation
équivalente ou n'est associé à une limite d'exposition en milieu de travail et donc nécessiterait de figurer dans cette
section.
Type
[1] Substance classée comme présentant un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance ayant une limite d'exposition en milieu de travail
[3] La substance remplit les critères pour les substances PBT selon le règlement (CE) no 1907/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères pour les substances vPvB selon le règlement (CE) no 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance d’une préoccupation équivalente
[6] Divulgation supplémentaire pour cause de politique d'entreprise
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4

3/22

Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 4: Premiers soins
4.1 Description des premiers soins
Généralités
: En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien
faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la
personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
Contact avec les yeux
: Enlevez les lentilles de contact, irrivez abondamment avec de l'eau propre et fraîche,
retirez les paupières pendant au moins 10 minutes et demandez des conseils
médicaux immédiats.
Inhalation
: Emmener dans un endroit bien aéré. Garder la personne au chaud et allongée. En
l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il
faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène.
Contact avec la peau
: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau
au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de
solvants ni de diluants.
Ingestion
: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et allongée. Ne PAS faire vomir.
Protection des sauveteurs : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de
formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la
personne portant secours.
4.2 Les plus importants symptômes et effets, aigus ou différés
Il n’existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même. The mixture has been assessed following the
conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties
accordingly. Voir Sections 2 et 3 pour obtenir des détails.
L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite
d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets nocifs pour la santé, provoquant par exemple une irritation
des muqueuses et des voies respiratoires ou des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central.
Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans
les cas extrêmes, évanouissement.
Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Un contact répété ou prolongé
avec le mélange peut causer l’élimination du gras naturel de la peau, ce qui se traduit par une dermatite de contact
non allergique et une absorption cutanée.
Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.
L’ingestion peut causer des nausées, la diarrhée et des vomissements.
Ceci tient compte des effets différés et immédiats, lorsque connus, ainsi que des effets chroniques des composants
lors d'une exposition de courte durée et de longue durée par voie orale, pulmonaire et cutanée et par contact avec les
yeux.

Signes/symptômes de surexposition
Contact avec les yeux
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
Inhalation
: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
Contact avec la peau
: Aucune donnée spécifique.
Ingestion

: Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication de tout besoin médical immédiat et de tout traitement spécial requis
Note au médecin traitant

Traitements particuliers

Date d'édition/Date de révision

: En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes
peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une
surveillance médicale pendant 48 heures.
: Pas de traitement particulier.

: 19/09/2019
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précédente
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SECTION 4: Premiers soins
Voir Information toxicologique (section 11)

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie
5.1 Moyens d'extinction
Agents extincteurs
appropriés

: Recommandé : mousse antialcool, CO₂, poudres, eau pulvérisée.

Agents extincteurs
inappropriés

: NE PAS utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers de la substance ou du mélange
Dangers de la substance
ou du mélange

Produit de décomposition
thermique dangereux

: Aérosol extrêmement inflammable. Les écoulements dans les égouts peuvent
créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au
contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut
éclater, avec un risque d'explosion ultérieure. Le gaz peut s'accumuler dans les
endroits bas ou confinés ou parcourir une distance considérable jusqu'à une source
d'inflammation et causer un retour de flamme provoquant un incendie ou une
explosion. Une bombe aérosol qui éclate peut être propulsée d'un feu à grande
vitesse. Cette substance est très toxique pour les organismes aquatiques avec des
effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été
contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être
déversée dans aucune voie d'eau, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.
: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
oxyde/oxydes de métal

5.3 Conseils pour les pompiers
Mesures spéciales de
protection pour les
pompiers

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu
Autres informations

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne
se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un
risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants
hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les
conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
: Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi
qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à
pression positive. Les vêtements pour les pompiers (y compris les casques, les
bottes et les gants de protection) conformes à la norme européenne EN 469
procureront une protection de base lors d'incidents chimiques.
: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas percer le contenant, le jeter au feu, l'entreposer à des températures
excédant 49°C (120°F) ou directement au soleil. Le contenant peut exploser lors
d'un feu ou lorsqu'il est chauffé. Une bombe aérosol qui éclate peut être propulsée
d'un feu à grande vitesse.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence
Pour le personnel non
affecté aux urgences

Date d'édition/Date de révision

: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de
formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes
gênantes ou non protégées. En cas de rupture d'une bombe aérosol, la vigilance
s'impose en raison de l'échappée rapide du contenu sous pression et du propulseur.
En cas de rupture d'un grand nombre de conteneurs, traiter comme si un produit en
vrac s'était déversé conformément aux instructions dans la section Nettoyage. Ne
pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources
d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes.
: 19/09/2019
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Intervenants en cas
d'urgence

6.2 Précautions
environnementales

Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate.
Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est
inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
: Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note
de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non.
Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux
urgences ».
: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les
autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale
(égouts, voies navigables, sol ou air). Substance polluante dans l'eau. Peut être
nocif pour l'environnement si libéré en grandes quantités. Recueillir le produit
répandu.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
Petit déversement

Grand déversement

6.4 Références à d'autres
sections

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à
l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble
dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un
matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par
l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone
de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à
l'épreuve des explosions. S'approcher des émanations dans la même direction que
le vent. Empêcher la pénétration dans les égoûts, les cours d'eau, les sous-sol ou
les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des
effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à
l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la
vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément à la réglementation locale. Éliminer par l'intermédiaire
d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser
le même danger que le produit déversé.
: Consulter la section 1 pour des renseignements sur les contacts en cas d'urgence.
Consulter la Section 8 pour des renseignements sur l'équipement de protection
individuelle approprié.
Consulter la section 13 pour d'autres renseignements sur le traitement des déchets.

SECTION 7: Manutention et stockage
Les renseignements de la présente section contiennent des conseils et des directives génériques.
7.1 Précautions relatives à
la sûreté en matière de
manutention

Date d'édition/Date de révision

: Éviter la création de concentrations inflammables ou explosives de vapeur dans l'air
et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition
professionnelle.
En outre, le produit doit exclusivement être utilisé dans des zones où l'utilisation de
flammes nues ou autres sources d'inflammation a été interdite. Le matériel
électrique doit être protégé conformément à la norme applicable.
Des mélanges peuvent accumuler des charges électrostatiques : toujours utiliser
des fils de mise à la terre lors de transferts d’un contenant à un autre.
Les opérateurs doivent porter des chaussures et des vêtements antistatiques, et les
sols doivent être de type conducteur.
Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne pas utiliser d'outils
produisant des étincelles.
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l’inhalation de la poussière, des
particules, des embruns ou du brouillard générés par l’application de ce mélange.
Éviter l'inhalation de poussière de ponçage.
: 19/09/2019
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SECTION 7: Manutention et stockage
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est
manipulé, entreposé ou traité.
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Ne jamais vider le récipient par application d'une pression car il n'est pas conçu
pour supporter la pression.
Toujours conserver dans des récipients constitués de la même matière que celui
d'origine.
Conforme à la législation sur la santé et la sécurité au travail.
Ne pas jeter dans les canalisations ou les cours d'eau.
Renseignements sur la protection contre les incendies et les explosions
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. Les
vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la
ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et
les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques
avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que
la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous
des limites d'exposition.
7.2 Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités
Entreposer conformément à la réglementation locale.
Remarques sur le stockage en commun
Tenir éloigné de : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.
Autres renseignements sur les conditions d’entreposage
Respecter les précautions inscrites sur l'étiquette. Ne pas stocker au-dessus de la température suivante: 35°C (95°F).
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.
Conserver à l'écart de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Empêcher tout accès non autorisé. Les récipients
ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.
Directive Seveso - seuils de déclaration (en tonnes)
Critères de dangerosité
Catégorie

Seuil de notification et Seuil de notification de
de MAPP (Politique de sécurité
prévention des
accidents majeurs)

P3a
E1

150 tonne
100 tonne

500 tonne
200 tonne

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)
Recommandations

: Non disponible.

Solutions particulières au
secteur industriel

: Non disponible.

SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Les renseignements de la présente section contiennent des conseils et des directives génériques. Les
renseignements sont fournis en fonction d’utilisations prévues typiques du produit. D’autres mesures peuvent être
requises pour la manutention en vrac ou autres utilisations qui pourraient accroître de manière importante l’exposition
des travailleurs ou le rejet dans l’environnement.
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente
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SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Nom du produit ou de l'ingrédient
éther diméthylique

acétate de n-butyle

éther monométhylique de propylène glycol

acétate d'éthyle

Zinc, oxyde de - Fumées

Procédures de
surveillance
recommandées

Valeurs limites d'exposition
Ministère du travail (France, 3/2016). Remarques: Labour Act,
Art. 4412-150 (Regulatory indicative exposure limits)
TWA: 1920 mg/m³ 8 heures.
TWA: 1000 ppm 8 heures.
Ministère du travail (France, 3/2016). Remarques: Ministry of
Labour (Brochure INRS Ed 984, July 2012). Indicative
exposure limits
STEL: 940 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 200 ppm 15 minutes.
TWA: 710 mg/m³ 8 heures.
TWA: 150 ppm 8 heures.
Ministère du travail (France, 3/2016). Absorbé par la peau.
Remarques: Labour Act , Art 4412-149 (Regulatory binding
exposure limits)
TWA: 50 ppm 8 heures.
TWA: 188 mg/m³ 8 heures.
STEL: 375 mg/m³ 15 minutes.
STEL: 100 ppm 15 minutes.
Ministère du travail (France, 10/2016). Remarques: Ministry of
Labour (Brochure INRS Ed 984, July 2012). Indicative
exposure limits
TWA: 400 ppm 8 heures.
TWA: 1400 mg/m³ 8 heures.
Ministère du travail (France, 3/2016). Remarques: Ministry of
Labour (Brochure INRS Ed 984, July 2012). Indicative
exposure limits
TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Poussière
TWA: 5 mg/m³ 8 heures. Forme: Fumée

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut
s'avérer nécessaire de procéder à un contrôle biologique ou une surveillance du
personnel, de l'atmosphère sur le lieu de travail pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou tout autre measure de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser une
protection respiratoire. Une référence doit être faite à des normes de suivi, comme
celles qui suivent : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail Conseils pour l’évaluation de l’exposition par inhalation aux agents chimiques à des
fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme
européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l’application
et l’utilisation de procédures pour l’évaluation de l’exposition à des agents chimiques
et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphère des lieux de travail Exigences générales concernant la performance des procédures de mesure des
agents chimiques) Une référence à des lignes directrices nationales pour des
méthodes de détermination des substances dangereuses sera également requise.

DNEL/DMEL
Nom du produit ou de l'ingrédient

Type

poudre de zinc, stabilisé

DNEL Long terme
Inhalation
DNEL Long terme
Inhalation
DNEL Court terme Orale
DNEL Court terme
Cutané
DNEL Long terme Cutané

acétate de n-butyle

Exposition

DNEL Long terme Orale

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

Valeur

Population

Effets

5 mg/m³

Opérateurs

Local

2,5 mg/m³

Opérateurs

Local

50 mg/jour
5000 mg/
jour
7 mg/kg
bw/jour
3,4 mg/kg
bw/jour

Opérateurs
Opérateurs

Local
Local

Opérateurs

Systémique

Population
Systémique
générale
[Consommateurs]

: 19/09/2019
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SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle
DNEL Court terme
Inhalation
DNEL Court terme
Inhalation
DNEL Long terme
Inhalation
DNEL Long terme
Inhalation
DNEL Court terme
Inhalation
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
éther monométhylique de propylène DNEL
glycol
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
acétate d'éthyle

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

960 mg/m³ Opérateurs

Systémique

960 mg/m³ Opérateurs

Local

480 mg/m³ Opérateurs

Systémique

480 mg/m³ Opérateurs

Local

859,7 mg/
m³

Systémique

Population
générale
[Consommateurs]
Court terme
859,7 mg/ Population
Inhalation
m³
générale
[Consommateurs]
Long terme
102,34 mg/ Population
Inhalation
m³
générale
[Consommateurs]
Long terme
102,34 mg/ Population
Inhalation
m³
générale
[Consommateurs]
Long terme Cutané 3,4 mg/kg Population
bw/jour
générale
[Consommateurs]
Court terme
553,5 mg/ Opérateurs
Inhalation
m³
Long terme
369 mg/m³ Opérateurs
Inhalation
Long terme Cutané 50,6 mg/
Opérateurs
kg bw/jour
Long terme
43,9 mg/m³ Population
Inhalation
générale
[Consommateurs]
Long terme Cutané 18,1 mg/
Population
kg bw/jour générale
[Consommateurs]
Long terme Orale 3,3 mg/kg Population
bw/jour
générale
[Consommateurs]
Court terme
1468 mg/ Opérateurs
Inhalation
m³
Court terme
1468 mg/ Opérateurs
Inhalation
m³
Long terme
734 mg/m³ Opérateurs
Inhalation
Long terme
34 mg/m³ Opérateurs
Inhalation
Long terme Cutané 63 mg/kg Opérateurs
bw/jour
Court terme
734 mg/m³ Population
Inhalation
générale
[Consommateurs]
Court terme
734 mg/m³ Population
Inhalation
générale
[Consommateurs]
Long terme
367 mg/m³ Population
Inhalation
générale
[Consommateurs]
Long terme
367 mg/m³ Population
Inhalation
générale
[Consommateurs]
Long terme Cutané 37 mg/kg Population

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Local
Systémique
Local
Systémique
Local
Systémique
Systémique
Systémique
Systémique
Systémique
Local
Systémique
Local
Systémique
Systémique
Local
Systémique
Local
Systémique
Systémique
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SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle
bw/jour

Zinc, oxyde de - Fumées

DNEL Long terme Orale

4,5 mg/kg
bw/jour

DNEL Long terme
Inhalation
DNEL Long terme
Inhalation

5 mg/m³
2,5 mg/m³

DNEL Long terme Cutané 83 mg/kg
bw/jour
DNEL Long terme Cutané 83 mg/kg
bw/jour
DNEL Long terme Orale

0,83 mg/
kg bw/jour

générale
[Consommateurs]
Population
Systémique
générale
[Consommateurs]
Opérateurs
Systémique
Population
Systémique
générale
[Consommateurs]
Opérateurs
Systémique
Population
Systémique
générale
[Consommateurs]
Population
Systémique
générale
[Consommateurs]

PNEC
Nom du produit ou de l'ingrédient
poudre de zinc, stabilisé

acétate de n-butyle

éther monométhylique de propylène glycol

acétate d'éthyle

Zinc, oxyde de - Fumées

Description du milieu
Eau douce
Marin
Usine de Traitement
d'Eaux Usées
Sédiment d'eau douce
Sédiment d'eau de mer
Sol
Eau douce
Marin
Sédiment d'eau douce
Sédiment d'eau de mer
Sol
Usine de Traitement
d'Eaux Usées
Eau douce
Sédiment d'eau douce
Sédiment d'eau de mer
Sol
Usine de Traitement
d'Eaux Usées
Eau douce
Marin
Sédiment d'eau douce
Sédiment d'eau de mer
Sol
Usine de Traitement
d'Eaux Usées
Eau douce
Marin
Usine de Traitement
d'Eaux Usées
Sédiment d'eau douce
Sédiment d'eau de mer
Sol

Valeur

Description de la
Méthode

20,6 µg/l
6,1 µg/l
52 µg/l

-

118 mg/kg dwt
56,5 mg/kg dwt
35,6 mg/kg dwt
0,18 mg/l
0,018 mg/l
0,981 mg/kg
0,0981 mg/kg
0,0903 mg/kg
35,6 mg/l

-

10 mg/l
41,6 mg/l
4,17 mg/l
2,47 mg/l
100 mg/l

-

0,26 mg/l
0,026 mg/l
0,34 mg/kg
0,034 mg/kg
0,22 mg/kg
650 mg/l

-

25,6 µg/l
7,6 µg/l
64,7 µg/l

-

146 mg/kg dwt
70,3 mg/kg dwt
44,3 mg/kg dwt

-

8.2 Contrôles de l'exposition

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente
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SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Contrôles d’ingénierie
appropriés

: Assurer une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, on
utilisera une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace.
Si ceci ne suffit pas à maintenir des concentrations de matières particulaires et de
vapeurs de solvants inférieures à la LEP, une protection respiratoire appropriée doit
être utilisée.
Mesures de protection individuelle
Mesures d'hygiène

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et
le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre
travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements
contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous
que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près
des postes de travail.
Protection oculaire/faciale : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire
quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux
éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est
possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu’une évaluation
indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de sécurité avec
écrans de protection latéraux. Recommandé: lunettes de sécurité avec écrans de
protection latéraux (EN 166).
Protection de la peau
Protection des mains
Il n’existe pas de matériaux ou de combinaisons de matériaux à gants qui procureront une résistance illimitée à
des produits chimiques individuels ou combinés.
Le temps de percement doit être supérieur à la durée d’utilisation finale du produit.
Il faut suivre les instructions et les renseignements fournis par le fabricant des gants relativement à l’utilisation, à
l’entreposage, à l’entretien et au remplacement.
Les gants doivent être remplacés régulièrement ainsi qu’en présence de toute indication de dommage au
matériau du gant.
Toujours s’assurer que les gants sont exempts de défauts et qu’ils sont entreposés et utilisés de la bonne façon.
La performance ou l’efficacité des gants peuvent être réduites par des dommages physiques/chimiques et un
mauvais entretien.
Certaines crèmes protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées. Cependant, elles ne
doivent pas être appliquées après le début de l'exposition.
Gants
: En cas de manipulation prolongée ou répétitive, porter les types de gants suivants :

Protection du corps

Autre protection pour la
peau

Date d'édition/Date de révision

Recommandé: > 8 heures (temps de protection): : caoutchouc nitrile (0.5mm) .
La recommandation quant aux types de gants à porter pour la manipulation de ce
produit est basée sur les informations provenant de la source suivante :
EN 374
L'utilisateur doit s'assurer que les types de gants qu'il choisit de porter pour la
manipulation de ce produit sont les plus appropriés et prennent en compte les
conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans
l'évaluation des risques de l'utilisateur.
: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche
exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute
manipulation de ce produit. Quand il existe un risque d’ignition causée par de
l’électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour la
meilleure protection contre les décharges statiques, les vêtements doivent
comprendre des combinaisons de travail, des bottes et des gants antistatiques.
Consulter la norme européenne EN 1149 pour de plus amples renseignements sur
les exigences de concepts et de matériaux, ainsi que sur les méthodes d’essai.
Recommandé: Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres
naturelles ou en fibres synthétiques résistant aux températures élevées. (EN
1149-1).
: Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de
protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et
cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
: 19/09/2019
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Protection respiratoire

Contrôle de l'action des
agents d'environnement

: En fonction du risque et de la possibilité d’une exposition, choisir un respirateur qui
est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être
utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une
formation appropriée et d’aspects d’utilisation importants. Recommandé: filtre
contre les vapeurs organiques (type A) et les particules (EN 140).
: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel
de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la
législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera
nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre
ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux
acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

: Liquide. [Aérosol.]

Couleur

: Gris.

Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion et point de
congélation

: Hydrocarbure.
: Non disponible.
: Non disponible.
: Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine d’ébullition

: Non disponible.

Point d’éclair

: Vase clos: -40°C

Taux d’évaporation

: >1 (acétate de butyle = 1)

Inflammabilité (solides et gaz)

: Très inflammable en présence des matières ou conditions suivantes : flammes
nues, étincelles et décharge statique et chaleur.
Légèrement inflammable en présence des matières ou conditions suivantes :
chocs et impacts mécaniques.
Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/
explosif. Les vapeurs peuvent traverser une grande distance jusqu'à une
source d'inflammation et provoquer un retour de flammes.
Limites supérieures et
: Seuil minimal: 3%
Seuil maximal: 18%
inférieures d’inflammabilité ou
d’explosibilité
Tension de vapeur

: 420 kPa [température ambiante]

Densité de vapeur

: >1 [Air = 1]

Densité relative

: 1,05

Solubilité
Coefficient de partage noctanol/eau

: Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
: Non disponible.

Température d’autoinflammation

: 350°C

Température de
décomposition

: Non disponible.

Viscosité

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
Caractéristiques d'explosivité

Propriétés oxydantes
9.2 Autres informations
Type d'aérosol

: Très explosif en présence des matières ou conditions suivantes : flammes nues,
étincelles et décharge statique, chaleur et chocs et impacts mécaniques.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas
exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même
après usage. Ne pas percer le contenant, le jeter au feu, l'entreposer à des
températures excédant 49°C (120°F) ou directement au soleil. Le contenant
peut exploser lors d'un feu ou lorsqu'il est chauffé. Une bombe aérosol qui
éclate peut être propulsée d'un feu à grande vitesse.
: Non disponible.

: Pulvérisation

Chaleur de combustion

: 17,54 kJ/g

Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

: Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses
ingrédients.

10.2 Stabilité chimique

: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir la
Section 7).

10.3 Risque de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction
dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

: Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition
à des températures élevées.

10.5 Matériaux
incompatibles

: Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement
exothermiques : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
décomposition dangereux ne devrait apparaître. En cas d'incendie, des gaz
toxiques incluant le CO et le CO2 et de la fumée peuvent être générés.

SECTION 11: Données toxicologiques
11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Nom du produit ou de
l'ingrédient
éther diméthylique

acétate de n-butyle

éther monométhylique de
propylène glycol
Date d'édition/Date de révision

Résultat

Espèces

Dosage

Exposition

CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Gaz.
CL50 Inhalation Vapeur
CL50 Inhalation Poussière et
buées
CL50 Inhalation Vapeur
CL50 Inhalation Vapeur
DL50 Cutané
DL50 Orale
CL50 Inhalation Vapeur

Souris
Rat
Rat
Rat
Rat - Mâle,
Femelle
Rat
Rat
Lapin
Rat
Rat

386 ppm
308000 mg/m³
164000 ppm
309 g/m³
23,4 mg/l

0,5 heures
1 heures
4 heures
4 heures
4 heures

>21 mg/l
9700 mg/m³
>17600 mg/kg
14000 mg/kg
55000 mg/m³

4 heures
4 heures
4 heures

DL50 Cutané

Lapin

13 g/kg

-

: 19/09/2019

Date de publication
précédente
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
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SECTION 11: Données toxicologiques
acétate d'éthyle
Zinc, oxyde de - Fumées

composés de l'ion
ammonium quaternaire,
coco alkyléthyldiméthyles,
sulfates d'éthyle
Conclusion/Résumé

DL50 Orale
DL50 Orale
CL50 Inhalation Poussière et
buées
CL50 Inhalation Poussière et
buées
DL50 Orale
DL50 Orale

Rat
Rat
Souris

6600 mg/kg
5620 mg/kg
2500 mg/m³

4 heures

Rat

>5700 mg/m³

4 heures

Rat
Rat

>15 g/kg
608 mg/kg

-

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Estimations de la toxicité aiguë
Non disponible.
Irritation/Corrosion
Nom du produit ou de
l'ingrédient

Résultat

Espèces

Potentiel Exposition

poudre de zinc, stabilisé

Peau - Léger irritant

Humain

-

acétate de n-butyle

Yeux - Modérément irritant

Lapin

-

Peau - Modérément irritant

Lapin

-

Peau - Indice d'irritation
dermique primaire (PDII)
Yeux - Opacité de la cornée
Yeux - Léger irritant

Lapin

0

Lapin
Lapin

1
-

Peau - Léger irritant

Lapin

-

Yeux - Léger irritant

Lapin

-

Peau - Léger irritant

Lapin

-

Yeux - Nécrose visible

Lapin

-

éther monométhylique de
propylène glycol

Zinc, oxyde de - Fumées

composés de l'ion
ammonium quaternaire,
coco alkyléthyldiméthyles,
sulfates d'éthyle
Conclusion/Résumé
Peau

Observation

72 heures
300
Micrograms
Intermittent
100
milligrams
24 heures
500
milligrams
-

-

24 heures
500
milligrams
500
milligrams
24 heures
500
milligrams
24 heures
500
milligrams
4 heures

-

-

24 heures

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Yeux

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Respiratoire

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Sensibilisation
Conclusion/Résumé
Peau

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Respiratoire

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Mutagénicité
Conclusion/Résumé
Cancérogénicité
Date d'édition/Date de révision

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.
: 19/09/2019
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SECTION 11: Données toxicologiques
Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Tératogénicité
Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique Nom du produit ou de l'ingrédient
acétate de n-butyle
éther monométhylique de propylène glycol
acétate d'éthyle

Catégorie
Catégorie 3
Catégorie 3
Catégorie 3

Voie
d'exposition

Organes cibles

Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.

Effets narcotiques
Effets narcotiques
Effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées Non disponible.
Risque d'absorption par aspiration
Non disponible.
Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme
Exposition de courte durée
Effets immédiats
possibles

: Non disponible.

Effets différés possibles

: Non disponible.

Exposition de longue durée
Effets immédiats
: Non disponible.
possibles
Effets différés possibles
: Non disponible.
Effets chroniques potentiels sur la santé
Non disponible.
Conclusion/Résumé

: Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Généralités

: Aucun effet important ou danger critique connu.

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
Effets sur la fertilité

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations

: Aucun effet important ou danger critique connu.
: Non disponible.

SECTION 12: Données écologiques
12.1 Toxicité
Il n’existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.
Ne pas jeter dans les canalisations ou les cours d'eau.
Le mélange a été évalué selon la méthode de la somme de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et est
conformément classé pour ses propriétés éco-toxicologiques. Voir Rubriques 2 et 3 pour plus de détails.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019
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précédente
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SECTION 12: Données écologiques
Nom du produit ou de
l'ingrédient

Résultat

Espèces

Exposition

poudre de zinc, stabilisé

Aiguë CE50 106 µg/l Eau douce

Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata - Phase de
croissance exponentielle
Algues - Ulva pertusa
Plantes aquatiques - Lemna
minor
Daphnie spec. - Daphnia pulex
Poisson - Oncorhynchus
tshawytscha
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata - Phase de
croissance exponentielle
Daphnie spec. - Daphnia magna
Plantes aquatiques Ceratophyllum demersum
Crustacés - Palaemon elegans
Bactéries - Pseudomonas putida
Algues - Desmodesmus
subspicatus
Crustacés - Artemia salina Nauplius
Poisson - Pimephales promelas
Poisson - Danio rerio
Daphnie spec.
Algues - Selenastrum
capricomutum
Daphnie spec.
Poisson
Algues - Selenastrum sp.
Crustacés - Asellus aquaticus
Daphnie spec. - Daphnia magna
Daphnie spec. - Daphnia magna
Daphnie spec. - Daphnia
magna - Néonate
Algues - Pseudokirchneriella
subcapitata - Phase de
croissance exponentielle
Daphnie spec. - Daphnia
magna - Néonate

72 heures

Aiguë CE50 0,572 mg/l Eau de mer
Aiguë CE50 10000 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 107 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 182 µg/l Eau douce
Chronique CE10 27,3 µg/l Eau douce
Chronique CE10 59,2 µg/l Eau douce
Chronique NOEC 9 mg/l Eau douce
acétate de n-butyle

Chronique NOEC 178 µg/l Eau de mer
Aiguë CE10 956 mg/l
Aiguë CE50 648 mg/l
Aiguë CL50 32 mg/l Eau de mer

éther monométhylique de
propylène glycol
acétate d'éthyle

Zinc, oxyde de - Fumées

Aiguë CL50 18 mg/l Eau douce
Aiguë CL50 62 mg/l
Chronique NOEC 23 mg/l
Aiguë CE50 >1000 mg/l
Aiguë CL50 23300 mg/l
Aiguë CL50 20800 mg/l
Aiguë CE50 2500000 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 1600000 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 560000 µg/l Eau douce
Chronique NOEC mg/l Eau douce
Aiguë CE50 0,481 mg/l Eau douce
Aiguë CI50 46 µg/l Eau douce
Aiguë CL50 98 µg/l Eau douce

Conclusion/Résumé

96 heures
4 jours
48 heures
96 heures
72 heures
21 jours
3 jours
21 jours
18 heures
72 heures
48 heures
96 heures
96 heures
21 jours
7 jours
96 heures
96 heures
96 heures
48 heures
48 heures
21 jours
48 heures
72 heures
48 heures

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

12.2 Persistance et dégradation
Nom du produit ou de
l'ingrédient

Test

Résultat

Dosage

Inoculum

acétate de n-butyle

OECD 301D
OECD 301E

90 % - Facilement - 28 jours
83 % - Facilement - 28 jours
96 % - Facilement - 28 jours

-

-

-

>90 % - Facilement - 5 jours

-

OECD 301C

88 à 92 % - Facilement - 28
jours
70 % - Facilement - 28 jours

1,95 gO₂/g
ThOD
-

-

éther monométhylique de
propylène glycol

acétate d'éthyle

OECD 301D

Conclusion/Résumé

: Ce produit n'a pas subi de test de biodégradabilité.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019
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-

Version

:4

16/22

Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 12: Données écologiques
Nom du produit ou de
l'ingrédient

Demi-vie aquatique

Photolyse

Biodégradabilité

acétate de n-butyle
éther monométhylique de
propylène glycol
acétate d'éthyle
composés de l'ion
ammonium quaternaire,
coco alkyléthyldiméthyles,
sulfates d'éthyle

Eau douce <28 jours, 5 à 25°C

-

Facilement
Facilement

-

-

Facilement
Facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Nom du produit ou de
l'ingrédient

LogPow

BCF

Potentiel

éther diméthylique
acétate de n-butyle
éther monométhylique de
propylène glycol
acétate d'éthyle
Zinc, oxyde de - Fumées

0,07
2,3
<1

10
<100

faible
faible
faible

0,68
-

30
60960

faible
élevée

12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)

: Non disponible.

Mobilité

: Volatil.

12.5 Résultats de l'évaluation des substances PBT et de vPvB
This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.
12.6 Autres effets nocifs

: Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: Données sur l’élimination
Les renseignements de la présente section contiennent des conseils et des directives génériques.
13.1 Méthode de traitement des déchets
Produit
Méthodes de traitement
des déchets

Déchets Dangereux
Données sur l’élimination

Date d'édition/Date de révision

: Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets
chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous
les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la
protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme
aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non
recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas
rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité
avec les exigences de toutes les autorités compétentes.
: Oui.
: Ne pas jeter dans les canalisations ou les cours d'eau.
Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales,
provinciales, locales ou d'État.
Si ce produit est mélangé avec d’autres déchets, le code du déchet initial peut ne
plus s’appliquer et le code approprié doit être attribué.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec l’autorité locale en
matière de déchets.
: 19/09/2019
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SECTION 13: Données sur l’élimination
Catalogue Européen des Déchets
La classification dans le catalogue des déchets Européens de ce produit, quant classé comme déchet est:
Code de déchets
20 01 27*

Désignation de déchet
paint, inks, adhesives and resins containing hazardous substances

Empaquetage
Méthodes de traitement
des déchets

Données sur l’élimination

Précautions particulières

: Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets
chaque fois que possible. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération
ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage
n'est pas possible.
: En utilisant les renseignements fournis dans la présente fiche signalétique, un avis
doit être obtenu des autorités appropriées en matière de déchets au sujet de la
classification des contenants vides.
Les contenants vides doivent être mis aux rebus ou remis à neuf.
Les récipients qui ne sont pas vides sont à traiter conformément aux exigence
légales nationales ou locales en terme de déchets.
: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des
résidus de produit. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR/RID
14.1 Numéro ONU

UN1950

ADN

IMDG

IATA

UN1950

UN1950

14.2 Désignation
AÉROSOLS,
Inflammable [Quantité
officielle de
transport de l’ONU limitée] [poudre de
zinc, stabilisé]

AÉROSOLS,
Inflammable [
Quantité limitée]
[poudre de zinc,
stabilisé]

AÉROSOLS,
AÉROSOLS,
Inflammable, Polluant Inflammable [poudre
marin [ poudre de zinc, de zinc, stabilisé]
stabilisé] [ Quantité
limitée]

14.3 Classe de
danger relative au
transport

2

2

2.1

2.1

14.4 Groupe
d’emballage

-

-

-

-

Oui.

Oui.

Oui.

14.5 Dangers
Oui.
environnementaux
Autres
informations

Remarques:
(< 1L: ) Quantité
limitée - ADR/IMDG
3.4

Programmes
d'urgence ("EmS"):
F-D + S-U

Avion-passagers et
avion-cargo
Limitation de quantité:
75 kg
Directives du
Remarques:
conditionnement: 203
Quantité limitée - ADR/ Avion-cargo
uniquement
IMDG 3.4
Limitation de quantité:
150 kg
Directives du
conditionnement: 203
Quantités limitées Avion-passagers
Limitation de quantité:
30 kg

Code tunnel ADR : (D)

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 14: Informations relatives au transport
Directives du
conditionnement: Y
203

14.6 Protections spéciales
pour l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des
conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes
transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de
déversement accidentel.

SECTION 15: Informations sur la réglementation
15.1 Réglementation et législation pour la sécurité, la santé et l'environnement particulières à la substance ou
au mélange
UE - Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation
Annexe XIV
Aucun des composants n'est répertorié.
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII : Non applicable.
Restrictions applicables
à la fabrication, la mise
sur le marché et
l'utilisation de certaines
substances et
préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux
Autres Réglementations CE
COV du produit prêt à
l'emploi

: Non disponible.

Inventaire d'Europe

: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Substances chimiques
sur liste noire
(76/464/CEE)

:

Industrial emissions
(integrated pollution
prevention and control) Air

: Référencé

Industrial emissions
(integrated pollution
prevention and control) Water

: Référencé

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)
Non inscrit.
Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)
Non inscrit.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 15: Informations sur la réglementation
Générateurs d’aérosols

:

з
Extrêmement inflammable

Directive Seveso
Ce produit est réglementé en vertu de la directive Seveso.
Critères de dangerosité
Catégorie
P3a
E1
Réglementations nationales
Usage industriel

Code de la Sécurité
Sociale, Art. L 461-1 à L
461-7
Surveillance médicale
renforcée

: L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité ne dégage pas
l'utilisateur final de l'évaluation des risques sur le lieu de travail, comme demandée
par d'autres législations de santé et de sécurité. Les textes de la réglementation
nationale de la santé et sécurité au travail s'adressent à l'utilisation de ce produit au
travail.
: éther diméthylique
RG 84
acétate de n-butyle
RG 84)
éther monométhylique de propylène glycol
RG 84)
acétate d'éthyle
RG 84)
: Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance
médicale renforcée: concerné

Remarque

: RG 84) Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage
professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques et aromatiques et leurs
mélanges (white spirit, essences spéciales), alcools, cétones, esters, éthers et
glycols et leurs éthers.
Références
: Tableaux des maladies professionnelles prévues à l'article R461-3 du code du travail
Code du travail: Valeurs limites d'exposition réglementaires ou recommandées : Art.
R231-55 à Art. R231-55-3.
Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que
modifiée par le Règlement (UE) no 2016/918
Réglementations Internationales
Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques
Non inscrit.
Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)
Non inscrit.
Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants
Non inscrit.
Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)
Non inscrit.
Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds
Non inscrit.
Code NC

: 3208 10 90

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 15: Informations sur la réglementation
Listes internationales
Répertoire national
Australie

: Indéterminé.

Canada

: Indéterminé.

Chine

: Indéterminé.

Japon

: Inventaire du Japon (ENCS): Indéterminé.
Inventaire japonais (ISHL): Indéterminé.

Malaisie

: Indéterminé

Nouvelle-Zélande

: Indéterminé.

Philippines
République de Corée

: Indéterminé.
: Indéterminé.

Taïwan

: Indéterminé.

Turquie

: Indéterminé.

États-Unis

: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Thaïlande

: Indéterminé.

Viêt-Nam

: Indéterminé.

15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

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

SECTION 16: Autres informations
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Abréviations et acronymes
: ETA = Estimation de la toxicité aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
CPSE = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable
Procédure utilisée pour obtenir la classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 [CLP/GHS]
Classification
Aerosol 1, H222, H229
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Justification
Jugement expert
Jugement expert
Jugement expert

Texte complet des phrases H dont il est question aux sections 2 et 3
Texte complet des phrases
de danger abrégées

: H220
H222, H229
H225
H226
H302
H314
H318
H319
H336
H400
H410

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Gaz extrêmement inflammable.
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves
lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4
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Conforme à l’Annexe II du Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) telle que modifiée par le Règlement (UE) no
2016/918
2180 Galva Expresse

SECTION 16: Autres informations
Texte complet des
classifications [CLP/GHS]

: Acute Tox. 4, H302
Aerosol 1, H222, H229
Aquatic Acute 1, H400

Date d'impression

: 19/09/2019

Date d'édition/ Date de
révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

: 4

TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
AÉROSOLS - Catégorie 1
DANGER (AIGU) POUR LE MILIEU AQUATIQUE Catégorie 1
Aquatic Chronic 1, H410 DANGER (A LONG TERME) POUR LE MILIEU
AQUATIQUE - Catégorie 1
EUH066
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
Eye Dam. 1, H318
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2, H319
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION
OCULAIRE - Catégorie 2
Flam. Gas 1, H220
GAZ INFLAMMABLES - Catégorie 1
Flam. Liq. 2, H225
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
Flam. Liq. 3, H226
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
Skin Corr. 1B, H314
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE Catégorie 1B
STOT SE 3, H336
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3

Avis au lecteur
Les renseignements que contient cette fiche de données de sécurité sont basés sur l'état actuel de nos
connaissances et sur les réglementations en vigueur. Les informations données dans cette FDS doivent être
considérées comme une description des exigences en termes de santé, de sécurité et d'environnement
relatives à notre produit et non pas comme une garantie de performance technique ou d'adéquation à une
application particuliere de celui-ci. Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés
en section 1 sans avoir obtenu au préalable, de la part du fournisseur, des instructions de manipulation
écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes
réglementant son activité. Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constitue pas
l'évaluation des risques en milieu professionnel de l'utilisateur, telle que requise par d'autres textes sur la
santé et la sécurité.

Date d'édition/Date de révision

: 19/09/2019

Date de publication
précédente

: 19/09/2019

Version

:4
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Classement GHS en conformité avec les règlements sur les produits dangereux
SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Identificateur de produit
Nom commercial

:

MaxLife™ High Mileage
Liquide de Refroidissement Antigel

Renseignements concernant le fournisseur
de la fiche de données de sécurité
Valvoline Canada Corp
905 Winston Churchill Blvd
Mississauga ON L5J 4P2
Canada
1-800-TEAMVAL

Numéro d'appel d'urgence
1-800-VALVOLINE (1-800-825-8654)

Numero de Information Regler
1-800-TEAMVAL
Informations sur le produit
1-800-TEAMVAL

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification SGH
Toxicité aiguë (Oral(e))

: Catégorie 4

Toxicité pour la reproduction

: Catégorie 1B

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles exposition répétée (Oral(e))

: Catégorie 2 (Reins, Foie)

Éléments d'étiquetage SGH
Pictogrammes de danger

:

Mention d'avertissement

: Danger

Mentions de danger

: H302 Nocif en cas d'ingestion.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins,
Foie) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée en cas d'ingestion.

Conseils de prudence

: Prévention:
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
1 / 20

Page: 2

Date de révision: 05/19/2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'impression: 11/29/2017
Numéro de la FDS: 000000156247
Version: 1.0

MaxLife™ High Mileage Liquide de Refroidissement
Antigel
794182

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les
précautions de sécurité.
P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/
vapeurs/ aérosols.
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de
protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
Intervention:
P301 + P312 + P330 EN CAS D'INGESTION: Appeler un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer
la bouche.
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
consulter un médecin.
Stockage:
P405 Garder sous clef.
Elimination:
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation
d'élimination des déchets agréée.
Autres dangers
Aucun(e) à notre connaissance.
SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substance/mélange
Composants dangereux
Nom Chimique
ETHYLENE GLYCOL

: Mélange

No.-CAS
107-21-1

Classification
Acute Tox. 4; H302

Concentration (%)
>=90.00 - <=
100.00

STOT RE 2; H373

DIETHYLENE GLYCOL

111-46-6

Acute Tox. 4; H302

>=1.00 - < 5.00

STOT RE 2; H373

DISODIUM TETRABORATE
ANHYDROUS

1330-43-4

Repr. 1B; H360

SECTION 4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux

: S'éloigner de la zone dangereuse.
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Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin
traitant.
Ne pas laisser la victime sans surveillance.
En cas d'inhalation

: En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et
appeler un médecin.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la
peau

: Des premiers secours ne sont pas normalement nécessaires.
Cependant, il est recommandé de nettoyer les zones
exposées enles lavant avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les
yeux

: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin
spécialiste.

En cas d'ingestion

: Appeler un médecin.
Se rincer la bouche à l'eau.
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Principaux symptômes et
effets, aigus et différés

: Les effets d'un empoisonnement aiguë à l'éthylèneglycol
apparaissent en trois stades relativement distincts. Le stade
initial, qui se produit peu après l'exposition, dure de 6 à 12
heures et secaractérise par des effets sur le système nerveux
central (hilarité passagère, nausées, vomissements et, dans
les cas graves, coma, convulsionset éventuellement la mort).
Le deuxième stade dure de 12 à 36 heures après l'exposition
et commence par l'apparition d'un coma. Cette phase
estcaractérisée par une tachypnée, une tachycardie, une
légère hypotension, une cyanose et, dans les cas graves, un
oedème pulmonaire, une bronchopneumonie, une
hypertrophie cardiaque et une insuffisance cardiaque globale.
Le stade final se produit de 24 à 72 heures après l'exposition;
il se caractérise par une insuffisance rénale s'échelonnant
d'une légère élévation de l'azotémie et de la concentration de
créatinine dans le sang suivie d'un rétablissement à une
anurie complète accompagnée d'une nécrose tubulaire aigu et
pouvant entraîner la mort. Une oxalurie est observée dans la
plupart des cas. Le résultat d'examens de laboratoire le plus
significatif dans les cas d'intoxication à l'éthylèneglycol est
une acidose métabolique marquée.
Les signes et les symptômes d’exposition à ce matériau par
inhalation, ingestion et/ou absorption à travers la peau,
peuvent inclure :
3 / 20
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troubles de l'estomac ou des intestins
(nausées,vomissements, diarrhée)
irritation (nez, gorge, voies respiratoires)
Toux
douleur dans l'abdomen et le bas du dos
cyanose (provoque une coloration bleue de la peau et des
ongles due à un manque d'oxygène)
œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans les tissus
des poumons)
insuffisance rénale
Convulsions
Nocif en cas d'ingestion.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Avis aux médecins

: Ce produit contient de l'éthylèneglycol. L'éthanol diminue le
métabolisme de l'éthylèneglycol en métabolites toxiques. De
l'éthanol devrait être administré dès que possible dans les cas
d'empoisonnement grave, étant donné que la demi-vie
d'élimination de l'éthylèneglycol est de 3 heures. Si les soins
médicaux sont différés de plusieurs heures, donner au patient,
par voie orale, trois ou quatre verres de 3cl de whisky à 43
degrés ou plus avant ou pendant le transport à l'hôpital. La
fomepizole (méthyl-4 pyrazole) est un antagoniste efficace de
l'alcool-déshydrogénase et, en tant que tel, peut être utilisée
comme antidote lors du traitement d'un empoisonnement à
l'éthylèneglycol. Une hémodialyse élimine efficacement
l'éthylèneglycol et ses métabolites de l'organisme.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction
appropriés

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions
locales et à l'environnement proche.
Eau pulvérisée
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre chimique sèche

Moyens d'extinction
inappropriés

: Jet d'eau à grand débit

Dangers spécifiques pendant
la lutte contre l'incendie

: Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les
égouts ou les cours d'eau.

Produits de combustion
dangereux

: Alcools
Aldéhydes
gaz carbonique et monoxyde de carbone
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éthers
fumées toxiques
Hydrocarbures
Méthodes spécifiques
d'extinction

:

Le produit est compatible avec les agents standards de lutte
contre le feu.
Information supplémentaire

: Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent
être éliminés conformément à la réglementation locale en
vigueur.

Équipement de protection
spécial pour les pompiers

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles,
équipement de protection et
procédures d'urgence

: Utiliser un équipement de protection individuelle.
Assurer une ventilation adéquate.
Les personnes ne portant pas d’équipement de protection
devraient être exclues de la zone contaminée jusqu’à ce
qu’elle soit complètement nettoyée.

Précautions pour la
protection de l'environnement

: Éviter que le produit arrive dans les égouts.
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est
possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer
les autorités compétentes conformément aux dispositions
locales.

Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

: Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice,
agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour
l'élimination.

Autres informations

: Respecter toutes les réglementations gouvernementales,
provinciales et locales applicables.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Conseils pour une
manipulation sans danger

: Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.
Ne pas fumer.
Le récipient vide est dangereux.
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales
5 / 20

Page: 6

Date de révision: 05/19/2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
MaxLife™ High Mileage Liquide de Refroidissement
Antigel

Date d'impression: 11/29/2017
Numéro de la FDS: 000000156247
Version: 1.0

794182

avant l'utilisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Équipement de protection individuel, voir section 8.
Eliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations
locales et nationales.
Conditions de stockage
sures

: Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE
Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle
Composants
No.-CAS
Type de
Paramètres de
valeur (Type
contrôle /
d'exposition)
Concentration
admissible
ETHYLENE GLYCOL
107-21-1
(c)
100 mg/m3
TWA
10 mg/m3
à particules
STEL
20 mg/m3
à particules
C
100 mg/m3
aérosol
C
50 ppm
Vapeur
P
50 ppm
127 mg/m3
vapeur et
brouillard
DISODIUM TETRABORATE
1330-43-4
TWA
1 mg/m3
ANHYDROUS
STEL
3 ppm
VEMP
1 mg/m3
TWA
2 mg/m3
Inhalable
(Borate)
STEL
6 mg/m3
Inhalable
(Borate)
Mesures d'ordre technique

Base

CA AB OEL
CA BC OEL
CA BC OEL
CA BC OEL
CA BC OEL
CA QC OEL

CA AB OEL
CA AB OEL
CA QC OEL
CA BC OEL

CA BC OEL

: Fournir mécanique suffisante (générale et / ou locale) de
ventilation pour maintenir l'exposition en dessous des normes
d'exposition (le cas échéant) ou au-dessous des niveaux qui
cause connue, suspectée ou effets indésirables apparents.
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Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire
: En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec
un filtre homologué.
Un appareil de protection respiratoire à adduction dair filtré
avec cartouche appropriée et/ou filtre peut être admissible
dans certaines circonstances, lorsque lon prévoit que les
concentrations de particules aériennes de produit ou de tout
autre composante dépassent les limites dexposition
admissibles (le cas échéant) ou si une sur exposition a été
dune quelconque autre façon déterminée. La protection
offerte par les appareils respiratoires à adduction dair filtré est
limitée. Utilisez un appareil de protection respiratoire à
adduction dair à pression positive sil y a potentiel de libération
non-contrôlée, sile niveau dexposition est inconnu ou dans
toute autre circonstance où un appareil de protection
respiratoire à adduction dair filtré pourraitne pas représenter
une protection adéquate.
Protection des mains
Remarques

:

Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des
gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de
travail spécifique.

Protection des yeux

:

Non requis dans des conditions d'utilisation normales. Portez
des lunettes contre les éclaboussures s'il y a possibilitéque
des matériaux soient pulvérisés ou éclaboussent les yeux.

Protection de la peau et du
corps

:

Porter selon besoins:
Vêtements étanches
Chaussures de sécurité
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la
concentration de la substance dangereuse au poste de
travail.
Porter des gants résistant à l’usure (consulter votre
fournisseur d’équipements de sécurité).

Mesures d'hygiène

:

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée
de travail.
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique

: liquide

Couleur

: jaune
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Odeur

: Donnée non disponible

Seuil olfactif

: Donnée non disponible

pH

: Donnée non disponible

Point de fusion/point de
congélation

: Donnée non disponible

Point/intervalle d'ébullition

: 212 °F / 100 °C
(1,013.333333 hPa)
Transition de phase liquide/gazeuse calculée
: > 250 °F / > 121 °C
Méthode: coupelle fermée

Point d'éclair

Taux d'évaporation

: Donnée non disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Donnée non disponible

Limite d'explosivité,
supérieure

: 15.3 % (v)
BPL: Limite d’explosivité calculée

Limite d'explosivité, inférieure

: 3.2 % (v)
BPL: Limite d’explosivité calculée

Pression de vapeur

: 23.3333333 hPa (20 °C)
Pression de vapeur calculée

Densité de vapeur relative

: Donnée non disponible

Densité relative

: Donnée non disponible

Densité

: 1.1202 gcm3 (15.6 °C)

Solubilité(s)
Hydrosolubilité

: Donnée non disponible

Solubilité dans d'autres
solvants

: Donnée non disponible

Coefficient de partage: noctanol/eau

: Donnée non disponible

Décomposition thermique

: Donnée non disponible

Viscosité
Viscosité, dynamique

: Donnée non disponible
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Viscosité, cinématique

: Donnée non disponible

Propriétés comburantes

: Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité

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

Stabilité chimique

: Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Possibilité de réactions
dangereuses

: Le produit ne subira pas de polymérisation dangereuse.

Conditions à éviter

: chaleur excessive

Matières incompatibles

: Acides
Aldéhydes
Métaux alcalins
Métaux alcalino-terreux
Bases
alcalis forts
Oxydants forts
Composés du soufre

Produits de décomposition
dangereux

Alcools
Aldéhydes
dioxyde de carbone et monoxyde de carbone
éthers
Hydrocarbures
Acides organiques
cétones

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Informations sur les voies
d'exposition probables

Toxicité aiguë
Nocif en cas d'ingestion.
Produit:
Toxicité aiguë par voie orale

: Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les Yeux
L'ingestion

:
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Remarques: L’ingestion de médicaments contaminés au
diétylène-glycol a entraîné des lésions rénales et le décès
chez les humains. Les produits contenant du diétylène-glycol
doivent être considérés toxiques par ingestion.
Toxicité aiguë par voie
cutanée
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Toxicité aiguë par voie orale

: Remarques: L'absorption de ce produit (ou d'un composant)
au travers de la peau peut être accrue en cas de lésions
cutanées.

: DL0 (Humaine): Estimé 1.56 g/kg

Evaluation: Le composant / mélange est classé dans la
toxicité orale aiguë, catégorie 4.
Toxicité aiguë par inhalation

: CL50 (Rat): 10.9 mg/l
Durée d'exposition: 1 h
Atmosphère de test: poussières/brouillard
Evaluation: Aucun effet indésirable n'a été observé dans les
tests de toxicité aiguë par inhalation.

Toxicité aiguë par voie
cutanée

: DL50 (Lapin): 9,530 mg/kg

DIETHYLENE GLYCOL:
Toxicité aiguë par voie orale

: DL50 (Humaine): Prévu 1,120 mg/kg
Organes cibles: Reins

Toxicité aiguë par inhalation

: CL50 (Rat): > 4.6 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère de test: poussières/brouillard
Evaluation: Aucun effet indésirable n'a été observé dans les
tests de toxicité aiguë par inhalation.

Toxicité aiguë par voie
cutanée

: DL50 (Lapin): 13,300 mg/kg

DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Toxicité aiguë par inhalation
: CL50 (Rat): > 2.03 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère de test: poussières/brouillard
Méthode: OCDE ligne directrice 403
Evaluation: Aucun effet indésirable n'a été observé dans les
tests de toxicité aiguë par inhalation.
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Toxicité aiguë par voie
cutanée

: DL50 (Lapin): > 2,000 mg/kg
Evaluation: Aucun effet indésirable n'a été observé dans les
tests de toxicité cutanée aiguë.

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Non classé sur la base des informations disponibles.
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Espèce: Lapin
Résultat: Pas d'irritation de la peau
DIETHYLENE GLYCOL:
Espèce: Humaine
Résultat: Légère irritation passagère
DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Espèce: Lapin
Résultat: Pas d'irritation de la peau
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Non classé sur la base des informations disponibles.
Produit:
Remarques: Irritation ou lésion de l’œil peu probables.
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Résultat: Légère irritation passagère
DIETHYLENE GLYCOL:
Espèce: Lapin
Résultat: Légère irritation passagère
DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Résultat: Légère irritation passagère
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:
ETHYLENE GLYCOL:
Type de Test: Test de Maximalisation
Espèce: Cochon d'Inde
Evaluation: Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.

DIETHYLENE GLYCOL:
Type de Test: Test de Maximalisation
Espèce: Cochon d'Inde
Méthode: Directive 67/548/CEE, Annexe V, B.6.
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Résultat: N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Type de Test: Test de Buehler
Espèce: Cochon d'Inde
Evaluation: Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.
Méthode: OCDE ligne directrice 406
Mutagénicité sur les cellules germinales
Non classé sur la base des informations disponibles.
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Génotoxicité in vitro
: Type de Test: Test de Ames
Espèce utilisée pour le test: Salmonella typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation
métabolique
Résultat: négatif
DIETHYLENE GLYCOL:
Génotoxicité in vitro

: Type de Test: Test de Ames
Activation du métabolisme: avec ou sans activation
métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif
BPL: oui
: Espèce utilisée pour le test: Cellules d'ovaires de hamster
chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation
métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 479
Résultat: négatif
BPL: oui

Génotoxicité in vivo

: Type de Test: Test du micronucleus in vivo
Espèce utilisée pour le test: Souris
Méthode: OCDE ligne directrice 474
Résultat: négatif
BPL: oui

Cancérogénicité
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité pour la reproduction
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Composants:
DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Toxicité pour la reproduction
: Preuves manifestes d'effets néfastes sur la fonction sexuelle
- Evaluation
et la fertilité et/ou sur la croissance, lors de l'expérimentation
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animale
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Non classé sur la base des informations disponibles.
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Voies d'exposition: Ingestion
Organes cibles: Reins, Foie
Evaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
DIETHYLENE GLYCOL:
Voies d'exposition: Ingestion
Organes cibles: Reins
Evaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
Toxicité par aspiration
Non classé sur la base des informations disponibles.
Produit:
Aucune classification comme toxique pour l'exposition par aspiration
Expérience de l'exposition humaine
Composants:
DIETHYLENE GLYCOL:
Foie
Information supplémentaire
Produit:
Remarques: Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Écotoxicité
Produit:
Évaluation Ecotoxicologique
Toxicité aiguë pour le milieu
aquatique
Toxicité chronique pour le
milieu aquatique
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Toxicité pour les poissons

: Non classé sur la base des informations disponibles.

: Non classé sur la base des informations disponibles.

: CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 27,540 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type de Test: Essai en statique
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CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 8,050
mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques

: CL50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 10,000 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Type de Test: Essai en statique

Toxicité pour les algues

: CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 6,500
- 13,000 mg/l
Point final: Inhibition de la croissance
Durée d'exposition: 7 Jrs

Toxicité pour les poissons
(Toxicité chronique)

: NOEC (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 32,000
mg/l
Durée d'exposition: 7 jr

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques (Toxicité
chronique)

: NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie )): 24,000 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr

DIETHYLENE GLYCOL:
Toxicité pour les poissons

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques

: CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 75,210
mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type de Test: Essai en dynamique
: CL50 (Daphnia magna): > 10,000 mg/l
Durée d'exposition: 24 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: DIN 38412

DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Toxicité pour les poissons
: CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 79.7 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Remarques: L'information se rapporte au composé principal.
Toxicité pour les algues

: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 17.5
mg/l
Point final: Inhibition de la croissance
Durée d'exposition: 72 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
Remarques: L'information se rapporte au composé principal.

Toxicité pour les poissons
(Toxicité chronique)

: NOEC (Danio rerio (poisson zèbre)): 5.6 mg/l
Durée d'exposition: 34 jr
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Type de Test: Essai en semi-statique
Méthode: OCDE Ligne directrice 210
Remarques: L'information se rapporte au composé principal.
Persistance et dégradabilité
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Biodégradabilité
: Résultat: Facilement biodégradable.
Biodégradation: 90 - 100 %
Durée d'exposition: 10 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 301
DIETHYLENE GLYCOL:
Biodégradabilité

: Résultat: Facilement biodégradable.
Biodégradation: 70 - 80 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 301B

DISODIUM TETRABORATE ANHYDROUS:
Biodégradabilité
: Résultat: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne
sont pas valables pour les substances inorganiques.
Donnée non disponible
Potentiel de bioaccumulation
Composants:
ETHYLENE GLYCOL:
Bioaccumulation
: Espèce: Crayfish (Procambarus)
Facteur de bioconcentration (FBC): 0.27
Durée d'exposition: 61 jr
Concentration: 1000 mg/l
Méthode: Essai en dynamique
Coefficient de partage: noctanol/eau
DIETHYLENE GLYCOL:
Bioaccumulation

Coefficient de partage: noctanol/eau

: log Pow: -1.36

: Espèce: Leuciscus idus(Ide)
Facteur de bioconcentration (FBC): 100
: log Pow: -1.47

Donnée non disponible
Mobilité dans le sol
Composants:
Donnée non disponible
Autres effets néfastes
Donnée non disponible
Produit:
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Information écologique
supplémentaire

: Donnée non disponible

Composants:
SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Méthodes d'élimination
Conseils généraux

: Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les
fossés avec des résidus de produits chimiques ou des
emballages déjà utilisés.
Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets.
Éliminer conformément aux réglementations locales,
régionales et gouvernementales applicables.

Emballages contaminés

: Vider les restes.
Eliminer comme produit non utilisé.
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site
agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage
ou d'élimination.
Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Réglementations pour le transport international
RÉGLEMENTATION
NUMÉRO
NOM OFFICIEL
D'IDENTIFICA D'EXPÉDITION
TION (ID)

*CATÉGOR
IE DE
DANGER

U.S. DOT - ROUTES
Marchandise non dangereuse

CFR_RAIL_C
Marchandise non dangereuse

U.S. DOT - VOIES D'EAU INTÉRIEURES
Marchandise non dangereuse

TDG_ROAD_C
Marchandise non dangereuse
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TDG_RAIL_C
Marchandise non dangereuse

TDG_INWT_C
Marchandise non dangereuse

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES
DANGEREUSES (IMDG)
Marchandise non dangereuse

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport
Association) - FRET
Marchandise non dangereuse

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS
Marchandise non dangereuse

MX_DG
Marchandise non dangereuse

*ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID
Polluant marin

non

Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la
quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer.
Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition.
SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION
Ce produit a été classé selon les critères de risque du RPC et la FDS contient toutes les
informations exigées par le RPC.
Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:
DSL
: Tous les composants de ce produit sont sur la liste
canadienne LIS
AICS

: Listé ou en conformité avec l'inventaire

ENCS

: N'est pas en conformité avec l'inventaire
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KECI

: N'est pas en conformité avec l'inventaire

PICCS

: N'est pas en conformité avec l'inventaire

IECSC

: Listé ou en conformité avec l'inventaire

TSCA

: Dans l'inventaire TSCA

Inventaires
AICS (Australie), LIS (Canada), IECSC (Chine), REACH (Union Européenne), ENCS (Japon)
ISHL (Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle-Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taiwan),
TSCA (USA)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS
Information supplémentaire
Date de révision: 05/19/2017
NFPA:

HMIS III:
Inflammabilité

Santé

1

0

Instabilité

1

SANTE

1*

INFLAMMABILITE

1

DANGER PHYSIQUE

0

0 = non significatif(ve), 1 =Léger,
2 = Modéré, 3 = Elevé
4 = extrême, * = Chronique

Danger particulier.

Classe d'Inflammabilité pour Liquides Inflammables
Liquide combustible de classe IIIB

Texte complet pour phrase H
H302
Nocif en cas d'ingestion.
H360
Peut 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 en cas
d'ingestion.
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Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité
Données internes d’Valvoline, y compris les rapports d’essais propres et parrainés
La CEE-ONU administre les accords régionaux mettant en œuvre le système général harmonisé
d’étiquetage (SGH) et de transport.

L'information contenue dans les présentes est considérée comme exacte, mais n'est pas garantie
comme provenant de l'entreprise. Les destinataires sont avisés de confirmer à l'avance la
nécessité que l'information soit actuelle, applicable et adaptée à leu. Cette fiche signalitique a été
préparée par le département de santé et sécurité environnementale d'Valvoline (1-800VALVOLINE).
Liste des abréviations et acronymes qui pourraient être, mais pas nécessairement sont utilisés
dans cette fiche de données de sécurité :
ACGIH : Conférence américaine des hygiénistes industriels (American Conference of Industrial
Hygienists)
IEB : Indice d’exposition biologique (Biological Exposure Index, BEI)
CAS : Chemical Abstracts Service (une division d’American Chemical Society).
CMR : Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (Carcinogenic, Mutagenic or
Toxic for Reproduction)
CExx : Concentration Effective de xx
FG : Qualité alimentaire (Food Grade)
GHS : Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)
H-statement : Communication des dangers (Hazard Statement)
IATA : Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association).
IATA-DGR : Règlement sur les matières dangereuses (Dangerous Goods Regulation) de l’ «
Association internationale du transport aérien » (International Air Transport Association).
OACI : Organisation de l’aviation civile internationale (International Civil Aviation Organization)
ICAO-TI (ICAO) : Instructions techniques (Technical Instructions) de l’« Organisation de l’aviation
civile internationale » (« International Civil Aviation Organization »)
CIxx : Concentration Inhibitive pour xx d’une substance (ICxx)
IMDG : Réglementation internationale du transport maritime des matières dangereuses
(International Maritime Code for Dangerous Goods)
ISO : Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization)
CMxx : Concentration Mortelle pour xx pourcent de la population de test (LCxx)
DMxx : Dose Mortelle pour xx pourcent de la population de test (LDxx)
logPow : coefficient de partage octanol-eau
N.O.S. : Non spécifiés autrement (N.S.A.)
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)
VLEP : Valeurs limites d’exposition professionnelle (Occupational Exposure Limit, OEL)
PBT : Persistant, bioaccumulatif et toxique
PEC : Concentration prédite avec effet (Predicted Effect Concentration)
PEL : Limites d’exposition admissibles (Permissible Exposure Limits)
PNEC : Concentration prédite sans effet (Predicted No Effect Concentration)
PPE : Équipement de protection individuelle (Personal Protective Equipment)
P-Statement : Énoncé de précaution (Precautionary Statement, P-statement)
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STEL : Limite d’exposition de courte durée (Short-term exposure limit)
STOT : Toxicité pour un organe cible spécifique (Specific Target Organ Toxicity)
VLE : Valeur limite d’exposition (Threshold Limit Value, TLV)
MP : Moyenne pondérée (Time-weighted average, TWA)
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
WEL : Niveau d’exposition professionnelle (Workplace Exposure Level)
CERCLA: Decrêt sur les Mesures de Compensation et Responsabilites Environmentale
DOT: Département des transports
FIFRA: Federal Insecticide, fongicide, et les rodenticides
CCRMD: Dangereux renseignements relatifs aux matières (HMIRC)
HMIS: Systême d'identification des dangers
NFPA: Association Nationale de Protection contre le Feu
NIOSH: Association Nationale de santé et sécurité au travail
OSHA: Santé et sécurité au travail
ARLA, Santé Canada Agence de réglementation de la lutte (PMRA)
RTK: Droit à l'information
SIMDUT: Système d'information sur Matériaux (WHMIS)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Ardrox 9VF2

AEROSOL

Version: 4.0

400mL
Date de révision 21.11.2013

Date d'impression 21.11.2013

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom commercial

: Ardrox 9VF2

AEROSOL

400mL

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du
mélange
Restrictions d'emploi recommandées

: Pénétrant liquide rouge, fluorescent
: Aucun(e) à notre connaissance.

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

Organisation responsable
Téléphone
Téléfax

: CHEMETALL
Carré 92 - Immeuble G2 8 avenue des Louvresses
92622 Gennevilliers Cedex
: Traitements de Surface s.a.s.
: +33.(0)1.47.15.38.00
: +33.(0)1.47.37.46.60

Personne à contacter concernant la
sécurité produit
Téléphone
Adresse e-mail

: +49(0)6971652832
: msds.de@chemetall.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Numéro d'appel d'urgence

:

INRS +33.(0)1.45.42.59.59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Aérosols inflammables, Catégorie 1
Irritation cutanée, Catégorie 2
Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3

H222: Aérosol extrêmement inflammable.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE)
Extrêmement inflammable
Irritant

R12: Extrêmement inflammable.
R41: Risque de lésions oculaires graves.
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2.2 Éléments d'étiquetage
Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pictogrammes de danger

:

Mention d'avertissement

:

Danger

Mentions de danger

:

H222
H315
H318
H412

Conseils de prudence

:

Prévention:
P210

Aérosol extrêmement inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P260
P262
P271
P273
P280

Tenir à l'écart des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Ne pas respirer les poussières/ fumées/
gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau
ou les vêtements.
Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l'eau/ se doucher.
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.
P308
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
P310
Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
Elimination:
P501
Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
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Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
Alkanolamide de l'acide gras
 8051-30-7
Etiquetage supplémentaire:
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
Étiquetage selon les Directives CE (1999/45/CE)
Pictogrammes de danger

:

Extrêmement
inflammable

Irritant

Phrase(s) R

: R12
R41

Extrêmement inflammable.
Risque de lésions oculaires graves.

Phrase(s) S

: S16

Conserver à l'écart de toute flamme ou
source d'étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas respirer les aérosols.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de
l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection
des yeux/du visage.
Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées.
Éliminer le produit et son récipient comme
un déchet dangereux.

S23
S24/25
S26

S36/37/39

S51
S60

Étiquetage exceptionnel pour
mélanges spéciaux

: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles Ne pas fumer.
Conserver hors de la portée des enfants.
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2.3 Autres dangers
L'information nécessaire est contenue dans cette fiche de données de sécurité.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1 Substances
non applicable
3.2 Mélanges
Nature chimique

: Mélange de solvents organiques.

Composants dangereux
Nom Chimique

Butyldiglycol

No.-CAS
Classification
No.-CE
(67/548/CEE)
Numéro d'enregistrement
Xi; R36
112-34-5
203-961-6
01-2119475104-44

Classification
(RÈGLEMENT
(CE) No
1272/2008)
Eye Irrit. 2;
H319

Concentration
[%]

>= 25 - < 50

Hydrocarbons, C13Xn; R65
C16, n-alkanes, isoal934-954-2
kanes, cyclics, < 0,03% 01-2119826592-36
aromatics
Nota H, Nota N

Asp. Tox. 1;
H304

>= 10 - < 25

Xi; R38-R41
Alkanolamide de l'acide 8051-30-7
gras
232-483-0
01-2119490100-53

Skin Irrit. 2;
H315

>= 10 - < 20

Eye Dam. 1;
H318
Aquatic Chronic
2; H411

Propane

F+; R12
74-98-6
200-827-9
01-2119486944-21

Flam. Gas 1;
H220

>= 2,5 - < 10

Press. Gas

Colorant xanthénique

509-34-2
208-096-8

Xn; R22

Acute Tox. 4;
H302

>= 1 - < 2,5

Xi; R36
Eye Irrit. 2;
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H319
Aquatic Chronic
3; H412

2-(2-heptadec-8-enyl-2- 95-38-5
C; R34
imidazolin-1-yl)ethanol 202-414-9
01-2119777867-13 Xn; R22-R48/22
N; R50/53

Acute Tox. 4;
H302

>= 0,1 - < 0,25

Skin Corr. 1B;
H314
STOT RE 2;
H373
Aquatic Acute
1; H400
Aquatic Chronic
1; H410

Substance VLEP :
Butane

106-97-8
203-448-7

F+; R12

Flam. Gas 1;
H220

Nota C

Press. Gas

>= 25 - < 50

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.
Pour le texte complet des Notes mentionnées dans cette section, voir chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux

: Secouristes: Assurer la protection personnelle.
S'éloigner de la zone dangereuse.
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.

En cas d'inhalation

: Amener la victime à l'air libre.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la

: Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
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Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les
yeux

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris
sous les paupières.
Consulter un médecin.

En cas d'ingestion

: Se rincer la bouche à l'eau.
Ne PAS faire vomir.
Consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes

: Pas d'information disponible.

Risques

: effets corrosifs
Provoque des lésions oculaires graves.

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

: Traiter de façon symptomatique.
Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés

: Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
Mousse résistant à l'alcool
Eau pulvérisée

Moyens d'extinction inappro- : Jet d'eau à grand débit
priés
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers spécifiques pendant
la lutte contre l'incendie

: Peut dégager des gaz toxiques lors du chauffage ou en cas
d'incendie.
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO2)
oxydes d'azote (NOx)

5.3 Conseils aux pompiers
Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu
Information supplémentaire

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome.

: Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Précautions individuelles

: Porter un équipement de protection individuel.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
Précautions pour la protection de l'environnement

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage

: Assurer une ventilation adéquate.
Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomée, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue
d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13).

6.4 Référence à d'autres sections
Voir chapitre 8 et 13

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils pour une manipulation sans danger

: Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante
dans les ateliers.
Ventilation au niveau du sol nécessaire.
Au poste de travail, garder prêt un flacon pour le rinçage des
yeux ou des bains oculaires.

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

: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles Ne pas fumer.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Mesures préventives habituelles pour la protection contre
l'incendie.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte 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.
Entreposer dans un endroit accessible seulement aux per7 / 21
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sonnes autorisées.
Protéger d'une exposition directe au soleil.
Température de stockage

: < 50 °C

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

: Pénétrant liquide rouge, fluorescent

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle

Composants

No.-CAS

Valeur

Butane

106-97-8

VME

Information
supplémentaire

:

Butyldiglycol

112-34-5

Information
supplémentaire

:

:

:

:

2005-02-01

FR VLE

TWA

10 ppm
67,5 mg/m3

2006-02-09

2006/15/EC

STEL

15 ppm
101,2 mg/m3

2006-02-09

2006/15/EC

VME

10 ppm
67,5 mg/m3

2007-12-01

FR VLE

2007-12-01

FR VLE

Indicatif

bleu: Valeurs limites réglementaires indicatives

112-34-5

Information
supplémentaire

Base

Indicatif

112-34-5

Information
supplémentaire

Mise à jour

normal: Valeurs limites indicatives

112-34-5

Information
supplémentaire

Paramètres de
contrôle
800 ppm
1.900 mg/m3

VLCT
(VLE)

15 ppm
101,2 mg/m3

bleu: Valeurs limites réglementaires indicatives
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: Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux
Valeur: 14 ppm
Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 10 ppm
Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Effets aigus, Exposition à long
terme
Valeur: 10 ppm
Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 20 mg/kg
Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 67,5 mg/m3
Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux
Valeur: 67,5 mg/m3

Alkanolamide de l'acide gras

: Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé: Exposition à court terme, Effets
locaux
Valeur: 0,09 mg/cm2
Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 4,16 mg/kg bw/d
Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
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Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 73,4 mg/m3

PNEC
Butyldiglycol

: Eau douce
Valeur: 1 mg/L
Eau de mer
Valeur: 0,4 mg/L
Sédiment d'estuaire
Valeur: 4 mg/L

Alkanolamide de l'acide gras

: Eau douce
Valeur: 0,007 mg/L
Eau de mer
Valeur: 0,0007 mg/L
Comportement dans les stations de traitement des eaux
usées
Valeur: 830 mg/L
Sédiment
Valeur: 0,0424 mg/kg
Sol
Valeur: 0,0189 mg/kg

8.2 Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
L'équipement électrique doit être protégé de façon appropriée.
N'utiliser que de l'équipement antidéflagrant.
Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire

: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.
Type de Filtre recommandé:
AX-P2

Protection des mains

: Caoutchouc nitrile
Gants en néoprène
caoutchouc butyle
Gants de protection conformes à EN 374.
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité
et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur
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de gants. Prendre également en considération les conditions
locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles
que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.
Protection des yeux

: Protection des yeux (EN 166)
Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection de la peau et du
corps

: Vêtement de protection résistant aux produits chimiques conforme à la norme DIN EN 13034 (type 6)

Mesures d'hygiène

: Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas respirer les vapeurs.
Ne pas respirer les aérosols.

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 la pénétration dans le sous-sol.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

: aérosol

Couleur

: rouge

Odeur

: type hydrocarbure

Point d'éclair

:

Densité

> 94 °C
actif substance
-60 °C
butane
: 0,917 g/cm3
à 20 °C

9.2 Autres informations
Explosibilité

: Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
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: Valeur: 65,15 %
Valeur: 597 g/L

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.2 Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

: Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.4 Conditions à éviter
Conditions à éviter

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

10.5 Matières incompatibles
Matières à éviter

: Oxydants forts

10.6 Produits de décomposition dangereux
Risque de décomposition.

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

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Toxicité aiguë par voie orale

Toxicité aiguë par voie orale
Butyldiglycol

: Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg
Méthode: Méthode de calcul

: DL50: 3.384 mg/kg
Espèce: rat

Hydrocarbons, C13-C16, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0,03% aromatics

: DL50: > 5.000 mg/kg
Espèce: rat
Méthode: OCDE Ligne directrice 401

Alkanolamide de l'acide gras

: DL50: > 5.000 mg/kg
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Espèce: rat
Colorant xanthénique

: DL50: 1.830 mg/kg
Espèce: rat

2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

: DL50: 1.265 mg/kg
Espèce: rat
Méthode: OCDE Ligne directrice 401

Toxicité aiguë par voie cutanée
Butyldiglycol
: DL50: 2.700 mg/kg
Espèce: lapin
Hydrocarbons, C13-C16, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0,03% aromatics

: DL50: > 3.160 mg/kg
Espèce: lapin
Méthode: OCDE Ligne directrice 402

Alkanolamide de l'acide gras

: DL50: > 2.000 mg/kg
Espèce: lapin

2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

: DL50: > 2.000 mg/kg
Espèce: lapin

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Irritation de la peau

: Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Irritation des yeux

: Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation

: donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales
Alkanolamide de l'acide gras : Méthode: Mutagénicité: Essai de mutation réverse sur Escherichia Coli
Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes
Méthode: Mutagénicité: Essai du micronoyau
Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes

Effets aigus
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2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

: Nocif en cas d'ingestion., Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves.

Toxicité à dose répétée
2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Études écotoxicologiques relatives au produit ne sont pas disponibles.
Toxicité pour le poisson
Butyldiglycol

: CL50: 2.750 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Leuciscus idus(Ide)
Méthode: DIN 38412
CL50: 1.300 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)

Hydrocarbons, C13-C16, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0,03% aromatics

: CL50: > 1.028 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Poisson
Méthode: OCDE Ligne directrice 203
NOEC: > 1.000 mg/L
Durée d'exposition: 28 j
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Alkanolamide de l'acide gras

: Essai en semi-statique CL50: 2,4 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Poisson
Méthode: OCDE Ligne directrice 203
Essai en dynamique NOEC: 0,32 mg/L
Durée d'exposition: 28 j
Espèce: Poisson
Méthode: OCDE Ligne directrice 204

Colorant xanthénique

: Essai en statique CL50: env. 40 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Leuciscus idus(Ide)
Méthode: DIN 38412
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: CL50: 0,3 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Brachydanio rerio
Méthode: OCDE Ligne directrice 203

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques
Butyldiglycol
: CE50: 2.850 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Daphnie
Hydrocarbons, C13-C16, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0,03% aromatics

: CL50: > 3.193 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Méthode: ISO 14669 et la méthode PARCOM
NOEC: > 1.000 mg/L
Durée d'exposition: 21 j
Espèce: Daphnia magna

Alkanolamide de l'acide gras

: Essai en statique CE50: 3,2 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Daphnie
Méthode: OCDE Ligne directrice 202
Essai en semi-statique 0,07 mg/L
Durée d'exposition: 21 j
Espèce: Daphnie
Méthode: OCDE Ligne directrice 211

2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

Toxicité pour les algues
Butyldiglycol

: CE50: 0,136 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Daphnia magna
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

: NOEC: > 100 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algues vertes)
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Hydrocarbons, C13-C16, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0,03% aromatics

: CE50r: > 10.000 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Skeletonema costatum

Alkanolamide de l'acide gras

: Essai en statique CE50r: 18,6 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Algues
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Essai en statique NOEC: 2 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Algues
2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

Toxicité pour les bactéries
Alkanolamide de l'acide gras

: CE50: 0,299 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Desmodesmus subspicatus
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

: CE50: 6.000 mg/L
Durée d'exposition: 16 Heure
Espèce: Bactérie
Méthode: DIN 38 412 Part 8

Colorant xanthénique

: CE50: > 100 mg/L
Durée d'exposition: 3 Heure
Espèce: boue activée

2-(2-heptadec-8-enyl-2imidazolin-1-yl)ethanol

: CE50: 26 mg/L
Durée d'exposition: 3 Heure
Espèce: boue activée
Méthode: OCDE Ligne directrice 209

12.2 Persistance et dégradabilité
Biodégradabilité

Biodégradabilité
Alkanolamide de l'acide gras

: donnée non disponible

: 92,5 %
Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B
rapidement biodégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulation

Bioaccumulation
Alkanolamide de l'acide gras

: Une bioaccumulation est peu probable.

: Facteur de bioconcentration (FBC): 65,36
Ne s'accumule pas de manière significative dans les organismes.

12.4 Mobilité dans le sol
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Répartition entre les compar- : donnée non disponible
timents environnementaux
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange ne contient pas de substances considérées comme persistantes, bioaccumulables et
toxiques (PBT)., Ce mélange ne contient pas de substances considérées comme très persistantes et
très bioaccumulables (vPvB).
12.6 Autres effets néfastes
Information écologique supplémentaire

: pollue faiblement l'eau
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit

: Eliminer conformément aux réglementations locales.

Emballages contaminés

: Eliminer comme produit non utilisé.

Code des déchets

:

Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR
Numéro ONU
Nom d'expédition des Nations unies
Classe(s) de danger pour le
transport
Code de classification
Quantité limitée emballage
intérieur
Quantité maximale
Etiquettes
Code de restriction en tunnels
Dangereux pour l'environnement

: 1950
: AÉROSOLS
: 2
: 5F
: 1,00 L
: 30,00 KG
: 2.1
: (D)
: non
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IATA
Numéro ONU
Description des marchandises
Classe
Etiquettes
IATA_C
Instructions de conditionnement (avion cargo)
Instruction d' emballage (LQ)
Quantité maximale
Dangereux pour l'environnement
IATA_P
Instructions de conditionnement (avion de ligne)
Instruction d' emballage (LQ)
Quantité maximale
Dangereux pour l'environnement
IMDG
Numéro ONU
Description des marchandises
Classe
Etiquettes
No EMS Numéro 1
No EMS Numéro 2
Polluant marin
RID
Numéro ONU
Description des marchandises
Classe(s) de danger pour le
transport
Code de classification
Numéro d'identification du
danger
Etiquettes
Quantité limitée emballage
intérieur
Quantité maximale
Dangereux pour l'environne-

400mL
Date de révision 21.11.2013

Date d'impression 21.11.2013

: 1950
: Aerosols, flammable
: 2.1
: 2.1

: 203
: Y203
: 150,00 KG
: non

: 203
: Y203
: 75,00 KG
: non

: 1950
: AEROSOLS
:
:
:
:
:

2.1
2.1
F-D
S-U
non

: 1950
: AÉROSOLS
: 2
: 5F
: 23
: 2.1
: 1,00 L
: 30,00 KG
: non
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ment

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
REACH - Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates à la
Procédure d'Autorisation
(Article 59).

: Ce produit ne contient pas de substances extrêmement
préoccupantes (Réglement (CE) No 1907/2006 (REACH),
Article 57).

Classe de contamination de
l'eau (Allemagne)

: WGK 1 pollue faiblement l'eau
VWVWS A4

Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)

:

Tableaux 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).

:

Tableaux 36: Affections provoquées par les huiles et
graisses d'origine minérale ou de synthèse.

Autres réglementations

: Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives
de la CEE ou aux lois du pays concerné.
Les mises-en-oeuvre régionales ou nationales du SGH peuvent ne pas intégrer toutes les classes de risque ni toutes les
catégories.
: Classification / Etiquetage selon la Directive 2008/47/CE.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Pour un mélange, il n'est pas obligatoire d'inclure un scénario d'exposition dans la fiche de données
de sécurité.
Les informations de sécurité nécessaires sont dans les 16 premières sections.

SECTION 16: Autres informations
Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
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Extrêmement inflammable.
Nocif en cas d'ingestion.
Provoque des brûlures.
Irritant pour les yeux.
Irritant pour la peau.
Risque de lésions oculaires graves.
Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
par ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.
H220
H222
H302
H304
H314
H315
H318
H319
H373
H400
H410
H411
H412

Gaz extrêmement inflammable.
Aérosol extrêmement inflammable.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

Texte complet des Notes citées au chapitre 3
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Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit
sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de
plusieurs isomères. Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type: "xylénol". Dans ce cas, le fabricant ou
toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit
spécifier sur l'étiquette s'il s'agit: a) d'un isomère bien défini ou b) d'un
mélange d'isomères. Exemple: a) 2,4-diméthylphénol b) xylénol (mélange d'isomères).
La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent à la ou aux propriété(s) dangereuse (s) indiquée(s) par la ou les
phrase(s) de risque en liaison avec la ou les catégorie(s) de danger
mentionnée(s). Les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en
aval de cette substance sont tenus d'effectuer une recherche afin de
prendre connaissance des données pertinentes et accessibles qui se
rapportent à toutes les autres propriétés pour classer et étiqueter la
substance. L'étiquette définitive doit être conforme aux exigences
énoncées à la section 7 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la
substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes
dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.

Information supplémentaire
Les informations données ont été établies sur la base de nos connaissances et de nos expériences à
la date de publication de ce document et sont valables pour le produit dans son état de livraison. Les
propriétés du produit ne sont pas garanties. La distribution de cette fiche de données de sécurité ne
libère pas le destinataire de ses propres responsabilités à suivre la réglementation appropriée concernant ce produit.
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom commercial

: Ardrox 9PR5 AEROSOL

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du
mélange
Restrictions d'emploi recommandées

: Produit de nettoyage
: Aucun(e) à notre connaissance.

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

Organisation responsable
Téléphone
Téléfax

: CHEMETALL
Carré 92 - Immeuble G2 8 avenue des Louvresses
92622 Gennevilliers Cedex
: Traitements de Surface s.a.s.
: +33.(0)1.47.15.38.00
: +33.(0)1.47.37.46.60

Personne à contacter concernant la
sécurité produit
Téléphone
Adresse e-mail

: +49(0)6971652832
: msds.de@chemetall.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Numéro d'appel d'urgence

:

INRS +33.(0)1.45.42.59.59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Aérosols inflammables, Catégorie 1
Irritation cutanée, Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles - exposition unique, Catégorie 3,
Système nerveux central
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2

H222: Aérosol extrêmement inflammable.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

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

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE)
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Dangereux pour l'environnement
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R12: Extrêmement inflammable.
R38: Irritant pour la peau.
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique.
R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage
Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pictogrammes de danger

:

Mention d'avertissement

:

Danger

Mentions de danger

:

H222
H315
H336
H411

Conseils de prudence

:

Prévention:
P210

Aérosol extrêmement inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

P243
P260
P262
P273
P280

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces
chaudes. - Ne pas fumer.
Prendre des mesures de précaution contre
les décharges électrostatiques.
Ne pas respirer les poussières/ fumées/
gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau
ou les vêtements.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l'eau/ se doucher.
P304 + P341
EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à
respirer, transporter la victime à l'extérieur
et la maintenir au repos dans une position
où elle peut confortablement respirer.
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EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes

Etiquetage supplémentaire:
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
Étiquetage selon les Directives CE (1999/45/CE)
Pictogrammes de danger

:

Extrêmement
inflammable

Phrase(s) R

Irritant

: R12
R38
R51/53

Extrêmement inflammable.
Irritant pour la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer
somnolence et vertiges.

R67

Phrase(s) S

Dangereux
pour l'environnement

: S16

Conserver à l'écart de toute flamme ou
source d'étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas respirer les
gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection
des yeux/du visage.
Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées.
Éviter le rejet dans l'environnement. Con-

S23
S24/25
S36/37/39

S51
S61
3 / 19

- FR

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

Ardrox 9PR5 AEROSOL
Version: 2.0

Date de révision 20.08.2013

Date d'impression 22.08.2013

sulter les instructions spéciales/la fiche de
données de sécurité.

Étiquetage exceptionnel pour
mélanges spéciaux

: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Conserver hors de la portée des enfants.

Réglementation sur les Détergents CE 907/2006

: Hydrocarbures aliphatiques 30 % et plus

2.3 Autres dangers
L'information nécessaire est contenue dans cette fiche de données de sécurité.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1 Substances
non applicable
3.2 Mélanges
Nature chimique

: Mélange de solvents organiques.

Composants dangereux
Nom Chimique

Hydrocarbures, C7, nalcanes, isoalcanes,
cycloalcanes

No.-CAS
No.-CE
Numéro d'enregistrement

Classification
(67/548/CEE)

F; R11
927-510-4
01-2119475515-33 Xn; R65
Xi; R38
R67

Classification
(RÈGLEMENT
(CE) No
1272/2008)
Flam. Liq. 2;
H225

Concentration
[%]

>= 50 - < 65

Skin Irrit. 2;
H315
STOT SE 3;
H336

N; R51/53
Asp. Tox. 1;
H304
Aquatic Chronic
2; H411
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Flam. Gas 1;
H220

>= 10 - < 25

Press. Gas

Cyclohexane

110-82-7
F; R11
203-806-2
01-2119463273-41 Xn; R65
Xi; R38
R67

Flam. Liq. 2;
H225

>= 1 - < 2,5

Asp. Tox. 1;
H304
Skin Irrit. 2;
H315

N; R50-R53
STOT SE 3;
H336
Aquatic Acute
1; H400
Aquatic Chronic
1; H410

Substance VLEP :
Butane

106-97-8
203-448-7

F+; R12

Flam. Gas 1;
H220

Nota C

Press. Gas

>= 10 - < 25

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.
Pour le texte complet des Notes mentionnées dans cette section, voir chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux

: Secouristes: Assurer la protection personnelle.
S'éloigner de la zone dangereuse.
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta5 / 19
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minés.
En cas d'inhalation

: Amener la victime à l'air libre.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la
peau

: Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les
yeux

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris
sous les paupières.
Consulter un médecin.

En cas d'ingestion

: Se rincer la bouche à l'eau.
Ne PAS faire vomir.
Consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes

: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Risques

: effets irritants

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

: Traiter de façon symptomatique.
Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés

: Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
Mousse résistant à l'alcool
Eau pulvérisée

Moyens d'extinction inappro- : Jet d'eau à grand débit
priés
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers spécifiques pendant
la lutte contre l'incendie

: Peut dégager des gaz toxiques lors du chauffage ou en cas
d'incendie.
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO2)

5.3 Conseils aux pompiers
Équipement de protection

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
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autonome.

: Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Précautions individuelles

: Porter un équipement de protection individuel.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
Précautions pour la protection de l'environnement

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage

: Assurer une ventilation adéquate.
Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomée, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue
d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13).

6.4 Référence à d'autres sections
Voir chapitre 8 et 13

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils pour une manipulation sans danger

: Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante
dans les ateliers.
Ventilation au niveau du sol nécessaire.
Au poste de travail, garder prêt un flacon pour le rinçage des
yeux ou des bains oculaires.

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

: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles Ne pas fumer.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Mesures préventives habituelles pour la protection contre
l'incendie.
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7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte 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.
Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.
Protéger d'une exposition directe au soleil.

Température de stockage

: < 40 °C

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

: Produit de nettoyage

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle

Composants

No.-CAS

Hydrocarbures, C7, nalcanes,
isoalcanes,
cycloalcanes
Information
supplémentaire

Valeur
VME

:

Paramètres de
contrôle
1.000 mg/m3
Vapeur

Mise à jour

Base

2012-07-01

FR VLE

(5): Les valeurs spécifiques fixées pour les hydrocarbures nommément désignés dans la liste
restent valables simultanément
Une valeur d'objectif de 500 mg/m3 avait été prévue par la circulaire du 12 juillet 1993, elle
devait être réexaminée en 1995 mais ne l'a pas été.
Valeurs limites indicatives

VLCT
(VLE)

Information
supplémentaire

:

Butane

106-97-8

Information
supplémentaire

:

Cyclohexane

110-82-7

1.500 mg/m3
Vapeur

2012-07-01

FR VLE

(5): Les valeurs spécifiques fixées pour les hydrocarbures nommément désignés dans la liste
restent valables simultanément
Valeurs limites indicatives

VME

800 ppm
1.900 mg/m3

2005-02-01

FR VLE

2006-02-09

2006/15/EC

normal: Valeurs limites indicatives

TWA

200 ppm
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700 mg/m3

Information
supplémentaire

:

Indicatif

110-82-7

Information
supplémentaire

:

:

200 ppm
700 mg/m3

2012-07-01

FR VLE

noir: Valeurs limites réglementaires contraingnantes

110-82-7

Information
supplémentaire

VME

VLCT
(VLE)

375 ppm
1.300 mg/m3

2012-07-01

FR VLE

(11): La VLE n'est pas réglementaire et provient d'une circulaire du ministère chargé du travail
Valeurs limites indicatives

DNEL/DMEL
Hydrocarbures, C7, nalcanes, isoalcanes, cycloalcanes

: Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 2085 mg/m3
Utlisation finale: DNEL, Travailleurs
Voies d'exposition: Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 300 mg/kg bw/d

Cyclohexane

: Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Exposition à court terme, Effets
systémiques
Valeur: 700 mg/m3
Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Exposition à court terme, Effets
locaux
Valeur: 700 mg/m3
Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 700 mg/m3
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Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux
Valeur: 700 mg/m3
Utlisation finale: DNEL, Utilisation industrielle, Travailleurs
Voies d'exposition: Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiqies
Valeur: 2016 mg/kg

PNEC
Cyclohexane

: Eau
Valeur: 0,207 mg/L
Sédiment
Valeur: 3,627 mg/kg
Sol
Valeur: 2,99 mg/kg
Comportement dans les stations de traitement des eaux
usées
Valeur: 3,24 mg/L

8.2 Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
L'équipement électrique doit être protégé de façon appropriée.
N'utiliser que de l'équipement antidéflagrant.
Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire

: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.
Type de Filtre recommandé:
AX-P2

Protection des mains

: Caoutchouc nitrile
Gants en néoprène
caoutchouc butyle
Gants de protection conformes à EN 374.
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité
et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur
de gants. Prendre également en considération les conditions
locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles
que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.
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Protection des yeux

: Protection des yeux (EN 166)
Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection de la peau et du
corps

: Vêtement de protection résistant aux produits chimiques conforme à la norme DIN EN 13034 (type 6)

Mesures d'hygiène

: Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas respirer les vapeurs.
Ne pas respirer les aérosols.

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 la pénétration dans le sous-sol.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

: aérosol

Couleur

: incolore

Odeur

: type hydrocarbure

Point d'éclair

:

Température d'inflammation

-4 °C
Substance active
-60 °C
Butane/Propane
: > 210 °C

Point/intervalle d'ébullition

: > 90 °C

Densité

: 0,68 g/cm3
à 20 °C

9.2 Autres informations
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Explosibilité

: Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Directive 1999/13/CE sur la
limitation des émissions de
composés organiques volatils

: Valeur: 100 %

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.2 Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

: Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.4 Conditions à éviter
Conditions à éviter

: Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des
sources d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles
Matières à éviter

: Métaux alcalins
Oxydants forts
Acides

10.6 Produits de décomposition dangereux
Risque de décomposition.

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

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Toxicité aiguë par voie orale
Hydrocarbures, C7, nalcanes, isoalcanes, cycloalcanes

: DL50: > 5.840 mg/kg
Espèce: rat
Méthode: OCDE Ligne directrice 401

Cyclohexane

: DL50: > 5.000 mg/kg
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Espèce: rat

Toxicité aiguë par inhalation
Hydrocarbures, C7, nalcanes, isoalcanes, cycloalcanes

Cyclohexane

: CL50: > 23,3 mg/L
Durée d'exposition: 4 Heure
Espèce: rat
Méthode: OCDE Ligne directrice 403
: CL50: 14 mg/L
Durée d'exposition: 4 Heure
Espèce: rat

Toxicité aiguë par voie cutanée
Hydrocarbures, C7, n: DL50: > 2.920 mg/kg
Espèce: rat
alcanes, isoalcanes, cycloalMéthode: OCDE Ligne directrice 402
canes
Cyclohexane

: DL50: > 2.000 mg/kg
Espèce: lapin

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Irritation de la peau

: Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Irritation des yeux

: Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes
sensibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation

: donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales
Cyclohexane
: Test de Ames
Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes

Danger par aspiration
Toxicité par aspiration
Cyclohexane

: La substance ou le mélange est connu pour provoquer un
risque de toxicité par aspiration chez l'homme ou doit être
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considéré comme s'il présentait un risque de toxicité par aspiration chez l'homme.
Effets neurologiques

:

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Études écotoxicologiques relatives au produit ne sont pas disponibles.
Toxicité pour le poisson
Hydrocarbures, C7, nalcanes, isoalcanes, cycloalcanes
Cyclohexane

: > 13,4 mg/L
Durée d'exposition: 96 Heure
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
: CL50: 4,53 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Poisson

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques
: 3 mg/L
Hydrocarbures, C7, nDurée d'exposition: 48 Heure
alcanes, isoalcanes, cycloalEspèce: Daphnia magna
canes
Cyclohexane

Toxicité pour les algues
Hydrocarbures, C7, nalcanes, isoalcanes, cycloalcanes
Cyclohexane

Toxicité pour les bactéries
Cyclohexane

: CE50: 0,9 mg/L
Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Daphnia magna

: 10 - 30 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Pseudokirchneriella subcapitata
: CI50: > 4 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Selenastrum capricornutum (algue verte)

: CE50: 29 mg/L
Durée d'exposition: 24 Heure
Espèce: Photobacterium phosphoreum
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12.2 Persistance et dégradabilité
Biodégradabilité

: donnée non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulation

: Une bioaccumulation est peu probable.

12.4 Mobilité dans le sol
Répartition entre les compar- : donnée non disponible
timents environnementaux
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange ne contient pas de substances considérées comme persistantes, bioaccumulables et
toxiques (PBT)., Ce mélange ne contient pas de substances considérées comme très persistantes et
très bioaccumulables (vPvB).
12.6 Autres effets néfastes
Information écologique supplémentaire

: pollue l'eau
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.
L'écoulement même de petites quantités dans le sous-sol
peut contaminer l'eau potable.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit

: Eliminer conformément aux réglementations locales.

Emballages contaminés

: Eliminer comme produit non utilisé.

Code des déchets

:

Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR
Numéro ONU

: 1950
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Nom d'expédition des Nations unies
Classe(s) de danger pour le
transport
Code de classification
Quantité limitée emballage
intérieur
Quantité maximale
Etiquettes
Code de restriction en tunnels
Dangereux pour l'environnement
IATA
Numéro ONU
Description des marchandises
Classe
Etiquettes
IATA_C
Instructions de conditionnement (avion cargo)
Instruction d' emballage (LQ)
Quantité maximale
Dangereux pour l'environnement
IATA_P
Instructions de conditionnement (avion de ligne)
Instruction d' emballage (LQ)
Quantité maximale
Dangereux pour l'environnement
IMDG
Numéro ONU
Description des marchandises
Classe
Etiquettes
No EMS Numéro 1
No EMS Numéro 2
Polluant marin

Date de révision 20.08.2013

Date d'impression 22.08.2013

: AÉROSOLS
: 2
: 5F
: 1,00 L
: 30,00 KG
: 2.1
: (D)
: oui

: 1950
: Aerosols, flammable
: 2.1
: 2.1

: 203
: Y203
: 150,00 KG
: non

: 203
: Y203
: 75,00 KG
: non

: 1950
: AEROSOLS Heptane
:
:
:
:
:

2.1
2.1
F-D
S-U
oui

RID
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: 1950
: AÉROSOLS
: 2
: 5F
: 23
: 2.1
: 1,00 L
: 30,00 KG
: oui

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
REACH - Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates à la
Procédure d'Autorisation
(Article 59).

: Ce produit ne contient pas de substances extrêmement
préoccupantes (Réglement (CE) No 1907/2006 (REACH),
Article 57).

Classe de contamination de
l'eau (Allemagne)

: WGK 2 pollue l'eau
VWVWS A4

Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)

:

Autres réglementations

: Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives
de la CEE ou aux lois du pays concerné.
Les mises-en-oeuvre régionales ou nationales du SGH peuvent ne pas intégrer toutes les classes de risque ni toutes les
catégories.

Tableaux 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).

: Classification / Etiquetage selon la Directive 2008/47/CE.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Pour un mélange, il n'est pas obligatoire d'inclure un scénario d'exposition dans la fiche de données
de sécurité.
17 / 19
- FR

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

Ardrox 9PR5 AEROSOL
Version: 2.0

Date de révision 20.08.2013

Date d'impression 22.08.2013

Les informations de sécurité nécessaires sont dans les 16 premières sections.

SECTION 16: Autres informations
Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R11
R12
R38
R50
R51/53
R53
R65
R67

Facilement inflammable.
Extrêmement inflammable.
Irritant pour la peau.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.
H220
H222
H225
H304
H315
H336
H400
H410
H411

Gaz extrêmement inflammable.
Aérosol extrêmement inflammable.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

Texte complet des Notes citées au chapitre 3
Nota C

Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit
sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de
plusieurs isomères. Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type: "xylénol". Dans ce cas, le fabricant ou
toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit
spécifier sur l'étiquette s'il s'agit: a) d'un isomère bien défini ou b) d'un
mélange d'isomères. Exemple: a) 2,4-diméthylphénol b) xylénol (mélange d'isomères).

Information supplémentaire
Les informations données ont été établies sur la base de nos connaissances et de nos expériences à
la date de publication de ce document et sont valables pour le produit dans son état de livraison. Les
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propriétés du produit ne sont pas garanties. La distribution de cette fiche de données de sécurité ne
libère pas le destinataire de ses propres responsabilités à suivre la réglementation appropriée concernant ce produit.
.
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente
dans la (les) section(s): 3
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SECTION 1: Identification de la substance/mélange et de la societe/entreprise
: Acétylène

Identifiant du produit
Formule chimique

: C2H2

Voir la section 3 pour les informations REACH.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations décommandées
Utilisation de la substance
ou du mélange

Limites d’emploi

Renseignements sur le
fournisseur de la fiche de
données de sécurité

: Fabrication de substance - PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b Utilisation
comme combustible - PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC
8b, PROC 16, PROC 19 Applications de soudage, coupage, chauffage, brasage
et collage – PROC 16 Revêtement métallique au pistolet vaporisateur - PROC 16
Lubrification des moules dans la fabrication des bouteilles en verre – PROC 17
Carburation basse pression des aciers – PROC 22 Gaz d'alimentation de la
flamme dans les analyseurs par absorption atomique (AAS) - PROC 3 Utilisation
dans la fabrication des composants électroniques – PROC 1 Utilisation seul sous
forme de gaz, ou en mélange, dans l'étalonnage des instruments d'analyse PROC 3 Utilisation sous forme de gaz comme charge d'alimentation dans les
procédés chimiques - PROC 1
: Donnée non disponible.
: Air Products S.A.S.
au Capital de 15.241.038 EUR
Air Products SAS est locataire gérant de SAGA SAS
78 rue Championnet
75881 Paris CEDEX 18 France

Adresse email Informations techniques

: GASTECH@airproducts.com

Téléphone

: +33 (0) 800 480 000

Téléphone en cas
d'urgence (24h)

: Bouteilles, Medical
0 800 480 000 / +33 144925214
Vrac
00 32 93426868 / +32 93426868
Urgences ORFILA
+33 145425959

SECTION 2: Identification des dangers
Classement selon la réglementation 1272/2008 (CLP )
Gaz inflammables Gaz sous pression -

Catégorie 1 H220:Gaz extrêmement inflammable.
Gaz dissous. H280:Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
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Étiqueter les éléments selon la réglementation 1272/2008 (CLP)
Pictogrammes/symboles de danger

Mentions d'avertissement

Danger

Notifications de danger :
H220:Gaz extrêmement inflammable.
H280:Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
EUH006:Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

Notifications de précaution :
Prévention

: P210:Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des
surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Intervention

: P377 :Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fui te ne peut pas être
arrêtée sans danger.
P381 :Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans
danger.

Stockage

: P403:Stocker dans un endroit bien ventilé.

Classification (Directive)
F+ Extrêmement inflammable
R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R12 Extrêmement inflammable.
Jeter la bouteille par l'intermédiaire du fournisseur de gaz uniquement : le
matériau poreux intérieur peut contenir de l'ambiante.

Autres dangers
Gaz à haute pression.
Peut causer l'asphyxie rapide.
Extrêmement inflammable.
Peut former des mélanges explosifs avec l'air.
Risques d'explosion en cas de mélange dans l'air au-dessus de la limite inférieure d'inflammabilité.
Les atmosphères à concentrations élevées qui peuvent causer l'asphyxie sont également inflammables et il ne faut
pas y pénétrer.
Évitez de respirer le gaz.
Un appareil respiratoire autonome est requis.
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Effets sur l'environnement
Non nocif.

SECTION 3: Composition/information sur les composants
Substance/Mélange

: Substance

Composants

EINECS / ELINCS
Numéro

CAS Numéro

Concentration

Acétylène

200-816-9

74-86-2

(Volume)
100 %

Composants

Classification
(Directive)
F+
R 5 ; R 6 ; R12

Classement
(CLP)
Press. Gas
Flam. gas 1

Acétylène

Reg. REACH #
01-211945740636-

Si les numéros d’enregistrement REACH sont absent s, la substance est soit exemptée d’enregistrement, soit d’atteint
pas le volume minimum nécessitant un enregistrement, soit délai d’enregistrement n’est pas écoulé.
Se référer à la section 16 pour le texte intégral de chaque formule de risque (R) et de manipulation (H) pertinente.
Concentration nominale. Pour la composition exacte, veuillez-vous référer aux spécifications techniques d'Air
Products. Pour des raisons de sécurité, l'acétylène est dissous dans de l'acétone ou du diméthylformamide à
l’intérieur du récipient de gaz. La vapeur du solvant s’échappe sous forme d’impureté quand l’acétylène est
extrait du récipient. La concentration de la vapeur de solvant dans le gaz est inférieure aux seuils de
concentration qui imposeraient une reclassification de l'acétylène.

SECTION 4: Premiers secours
Description des mesures de premier secours
Conseils généraux

:

Déplacer la victime dans une zone non contaminée en s'équipant d'un appareil
respiratoire autonome. Laisser la victime au chaud et au repos. Appeler un
médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

Contact avec la peau

: Non applicable

Ingestion

: L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Inhalation

: En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Mettre la victime à l'air
libre. En cas d'arrêt ou de difficulté respiratoire, administrer la respiration
assistée. Un supplément d'oxygène peut être nécessaire. En cas d'arrêt
cardiaque, des personnes qualifiées doivent immédiatement entreprendre la
réanimation cardio-respiratoire. Demander conseil à un médecin.

Symptômes et effets les plus importants, à la foi s aigus et retardés
Symptômes

: L'exposition à une atmosphère pauvre en oxygène peut causer les symptômes
suivants: Vertiges. Salivation. Nausée. Vomissements. Perte de
mobilité/conscience
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Indication de la nécessité de contacter un médecin et de suivre un traitement spécial
Donnée non disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
Moyen d’extinction
Moyen d'extinction approprié

: Utilisez les moyens d'extinction appropriés pour étouffer le feu.

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

: Halons. Dioxyde de carbone (CO2).

Dangers particuliers de la : Le monoxyde de carbone peut se former par combustion incomplète. En cas
d'exposition à la chaleur ou à une flamme, la bouteille se videra rapidement ou
substance ou du mélange

éclatera. Refroidir les récipients et les alentours par pulvérisation d'eau. Éteignez
l'incendie seulement si le débit de gaz peut être arrêté. Si possible coupez
l'alimentation en gaz et laissez le feu brûler. Ne pas éteindre une fuite de gaz
enflammée, sauf si absolument nécessaire. Une ré inflammation spontanée et
explosive peut se produire. Éteindre les autres feux. Éloignez - vous du récipient
et refroidissez-le avec de l'eau depuis un endroit protégé. Refroidir les récipients
à proximité en les aspergeant de grandes quantités d'eau jusqu'à l'extinction du
feu. Si les flammes venaient à s'éteindre par accident, une re-inflammation
explosive est possible; Par conséquent des mesures appropriées doivent être
prises comme l'évacuation totale afin de protéger le personnel des fragments de
bouteilles ou des fumés toxiques en cas de rupture.

Conseils destinés aux
pompiers

: Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre
l'incendie, si nécessaire.

Information supplémentaire

: Donnée non disponible.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
: Evacuer le personnel vers des endroits sûrs. Enlever toute source d'ignition.
Précautions
N'entrez pas dans un espace confiné ou dans un espace où la concentration de
personnelles, équipement
gaz inflammable est supérieure à 10% de la limite inférieure d'inflammabilité.
de protection et mesures
Ventiler la zone.
d’urgence

Précautions pour la
protection de
l'environnement

: Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Ne pas décharger dans l'environnement. Eviter un déversement ou une fuite
supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Méthodes et matériau de
confinement et de
nettoyage

: Ventiler la zone. Approchez prudemment les zones de fuite.
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: Augmentez la ventilation dans la zone de rejet et contrôlez l'atmosphère. Si la
bouteille ou le robinet fuit, téléphonez au numéro d'urgence d'Air Products. En
cas de fuite dans le réseau d'utilisation, fermez le robinet de la bouteille,
dépressurisez lentement puis purgez avec un gaz inerte avant de procéder à la
réparation.

SECTION 7: Manipulation et stockage
Précautions de manipulation
Les bouteilles d'acétylène sont plus lourdes car elles contiennent une matière de remplissage poreuse et de
l'acétone ou diméthylformamide. Il est interdit d'utiliser l'acétylène à une pression supérieure à 1 bar. Assurer une
ventilation adéquate. Les bouteilles d'acétylène sont plus lourdes car elles contiennent une matière de
remplissage poreuse et de l'acétone ou diméthylformamide. Il est interdit d'utiliser l'acétylène à une pression
supérieure à 1 bar. Manipulez les bouteilles correctement: ne les tirez pas; ne les faites ni rouler ni glisser et ne
les laissez pas tomber. La température dans les zones de stockage ne doit pas excéder 50° C. Les gaz
comprimés et liquides cryogènes ne doivent être manipulés que par des personnes ayant l’expérience et la
formation nécessaire. Avant l'utilisation du produit, vérifiez son identité sur l'étiquette. Il est important de connaître
les propriétés et les risques du produit avant son utilisation. En cas de doute concernant les procédures à
appliquer pour un gaz particulier, contactez le fournisseur. Ne retirez pas et n'effacez pas les étiquettes
d'identification du contenu. Pour déplacer des bouteilles, utilisez l'équipement prévu à cet effet (diables, chariots
etc.), même pour les courtes distan ces. Laissez la protection du robinet en place jusqu'à ce que la bouteille soit
fixée contre un mur ou contre un autre objet et soit prête à être utilisée. Utilisez une clé à chaîne pour retirer des
chapeaux trop serrés ou rouillés. Avant le branchement du récipient, assurez-vous que le système est compatible
avec le gaz et sa pression d'utilisation. Avant le branchement au réseau, assurez-vous que des retours produits
dans le conteneur sont impossibles. Assurez-vous que le système est compatible avec le gaz et sa pression
d'utilisation. Assurez-vous que l'étanchéité du système a été vérifiée avant son utilisation. Utilisez des détendeurs
de pression appropriés lorsque la pression d'utilisation est inférieure à la pression de stockage. N'introduisez
aucun objet (clef, tournevis, etc.) dans les ouvertures des chapeaux de bouteilles. Vous risquez d'endommager le
robinet et de créer une fuite. Ouvrez doucement le robinet. En cas de difficulté pour manoeuvrer le robinet de la
bouteille, n'insistez pas et contactez le fournisseur. Fermez la vanne du récipient après chaque utilisation et quand
il est vide, même s'il est toujours connecté au réseau. N'essayez jamais de réparer ou de modifier les robinets et
les accessoires de sécurité. Les robinets endommagés doivent être signalés immédiatement au fournisseur.
Fermez le robinet du récipient après chaque usage et quand le récipient est vide. Remettez en place les
chapeaux, écrous et capuchons de protection des que vous déconnectez le récipient du système. Ne pas
soumettre les récipients à des chocs mécaniques anormaux. N'essayez jamais de soulever une bouteille par son
chapeau ou sa collerette. N'utilisez pas les bouteilles en tant que rouleaux ou supports. Utilisez-les uniquement en
tant que récipients à gaz. N'allumez jamais un arc sur une bouteille de gaz et n'utilisez jamais une bouteille dans
un circuit électrique. Il est interdit de fumer pendant l'utilisation du produit ou la manipulation des récipients. Ne
comprimez jamais un gaz ou un mélange de gaz sans consulter le fournisseur. N'essayez jamais de transférer le
gaz d'une bouteille ou d'un récipient dans un autre. Installez des clapets anti-retours dans les tuyauteries. Purgez
l'air de l'installation avant d'introduire le gaz. Lorsque vous retournez la bouteille, munissez-la de son écrou ou
capuchon de protection étanche. N'utilisez jamais de flammes ou d'appareils de chauffages électriques afin
d'augmenter la pression d'un récipient. Les récipients ne doivent pas être exposés à des températures de plus de
50°C. De même des expositions prolongées à des temp ératures inférieures à -30°C doivent être évitées.
Assurez-vous que l'équipement est convenablement mis à la terre.

Conditions à respecter pour un entreposage sans danger, y compris mention de toute
incompatibilité
Les bouteilles doivent être entreposées dans un endroit spécial, bien ventilé (de préférence en plein air).
Respectez toutes les règles et les exigences locales qui concernent le stockage des récipients. L'état général des
récipients stockés, y compris l'absence de fuite, doit être vérifié régulièrement. Protégez les réservoirs stockés à
l'air libre de la rouille. Les réservoirs ne devraient pas être stockés dans des conditions qui pourraient accélérer
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leur corrosion.
Les récipients doivent être stockés en position verticale. Les robinets doivent être bien fermés et le cas échéant
les écrous et capuchons de protection vissés sur les sorties de robinets. Les chapeaux et collerettes de protection
doivent être mis en place. Tenez les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Stockez les
récipients dans des endroits protégés contre les risques d'incendie et éloignés de sources de chaleurs et
d'ignition. Les bouteilles vides et les bouteilles pleines devraient être stockées séparément. La température de la
zone de stockage ne doit pas dépasser 50°C. Interdi ction de fumer lors de la manipulation des produits ou des
récipients. Affichez les panneaux, « Interdit de fumer » et « Pas de flamme nue » dans la zone du stockage. Les
quantités stockées de gaz inflammables ou toxiques doivent être maintenues au minimum. Retournez au
fournisseur les récipients vides dans les délais réglementaires.

Mesures techniques/Précautions
Les récipients doivent être stockés séparément selon leurs catégories (inflammables, toxiques, etc.) et en accord
avec les réglementations locales. Tenir à l'écart des matières combustibles. L'équipement électrique dans les
zones de stockage doit être compatible avec les matières inflammables stockées. Les récipients contenant des
gaz inflammables doivent être stockés loin de toutes matières combustibles. Là où c'est nécessaire, les
réservoirs contenant de l'oxygène et des produits oxydants doivent être séparés des gaz inflammables par une
paroi résistante au feu.

Usages finaux spécifiques
Se référer à la section 1 ou à la fiche de données de sécurité éventuelle.

SECTION 8: Controle de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur CSA.

Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Assurez une ventilation naturelle ou mécanique (anti-déflagrante) afin de rester en dessous des limites inférieures
d'inflammabilité.
Equipement de protection individuelle
Protection respiratoire

: Les atmosphères à concentrations élevées qui peuvent causer l'asphyxie sont
également inflammables et il ne faut pas y pénétrer.

Protection des mains

: L'usage de gants de travail est recommandé pour la manipulation des bouteilles.
Le temps d'imperméabilité des gants choisis doit être plus long que la période
d'utilisation prévue.

Protection des yeux

: Le port de lunettes de sécurité est recommandé lors de la manipulation des
bouteilles

Protection de la peau et du
corps

: Des chaussures de sécurité sont recommandées pour la manipulation des
bouteilles.
Portez selon besoins:
Des vêtements de protection ignifuges.

Instructions spéciales

: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
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concernant la protection et
l'hygiène

SECTION 9: Proprietes physiques et chimiques
Informations sur les propriétés physico-chimiques de base
Aspect

: Gaz dissous. Gaz incolore.

Odeur
Odeur

: Difficilement détectable à faible concentration. Odeur d'ail.
: Mélange contenant un ou plusieurs composants qui ont l'odeur suivante: Odeur
d'ail.

Seuil olfactif

: Donnée non disponible.

pH

: Non applicable.

Point/intervalle de fusion

: -113 °F (-80.8 °C)

Point/intervalle d'ébullition

: -120 °F (-84.2 °C)

Point d'éclair

: 0 °F (-18 °C)

Vitesse d'évaporation

: Non applicable.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Voir le classement du produit à la section 2.

Limite supérieure/inférieure
d’explosivité/d’inflammabilité

: 83 % (v) / 2.4 % (v)

Pression de vapeur

: 638.14 psia (44.00 bara) à 68 °F (20 °C)

Solubilité dans l'eau

: 1.185 g/l

Densité relative de vapeur

: 0.899 (Air = 1)

Densité relative

: Donnée non disponible.

Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

: Non applicable.

Température
d'auto-inflammabilité

: 325 °C

Température de
décomposition

: Donnée non disponible.

Viscosité

: Non applicable.

Dangers d'explosion

: Donnée non disponible.
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Propriétés comburantes

: Donnée non disponible.

Poids moléculaire

: 26.04 g/mol

Densité

: 0.0011 g/cm3 (0.069 lb/ft3) à 21 °C ( 70 °F)
Note: (comme vapeur)

Volume spécifique

: 0.9221 m3/kg (14.77 ft3/lb) à 21 °C ( 70 °F)

Limite supérieure
d'inflammabilité

: 83 % (v)

Limite inférieure
d'inflammabilité

: 2.4 % (v)

SECTION 10: Stabilite et reactivite
Réactivité

: Se référer aux parties sur la possibilité de réactions dangereuses et/ou sur les
matières incompatibles

Stabilité chimique

: Stable dans des conditions normales.

Réactions dangereuses
possibles

: Instable. Stable lors de l'expédition. Ne pas utiliser à une pression supérieure à 1
bar.

Conditions à éviter

: Ne pas soumettre les bouteilles aux chocs et aux sources de chaleur. Chaleur,
flammes et étincelles. Le mélange avec de l'air et des agents oxydants peut être
explosif.

Matières incompatibles

:

Produits de décomposition
dangereux

: Donnée non disponible.

Dans certaines conditions, l'acétylène peut réagir avec le cuivre, l'argent et le
mercure pour former des acétylures, des composés qui peuvent agir comme
source d'ignition. Les laitons contenant moins de 65% de cuivre ainsi que
certains alliages de nickel peuventêtre utilisés dans des conditions normales
d'utilisation de l'acétylène. L'acétylène peut réagir d'une façon explosive avec
l'oxygène et d'autres oxydants, y compris tous les halogénés. La présence
d'humidité, de certains acides ou de matériaux alcalins augmentent les risques
de formation d'acétylures de cuivre.
Oxygène.
Oxydants.

SECTION 11: Informations toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Voies probables d’exposition
Effets oculaires

:

Donnée non disponible.
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Effets cutanés

:

Sans effet nocif.

Effets en cas d’inhalation

:

Peut causer des effets anesthésiques. Peut causer l'asphyxie à
concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de
connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être prévenue de
l'asphyxie. L'asphyxie peut causer la perte connaissance sans
avertissement et elle peut être si rapide que la victime sera incapable de se
protéger.

Effets en cas d’ingestion

:

L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Symptômes

:

L'exposition à une atmosphère pauvre en oxygène peut causer les
symptômes suivants: Vertiges. Salivation. Nausée. Vomissements. Perte de
mobilité/conscience

Toxicité aiguë
Toxicité orale aiguë

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Inhalation

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité cutanée aiguë

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Corrosion/irritation cutanée

: Donnée non disponible.

Lésions/irritations oculaires
graves

: Donnée non disponible.

Sensibilisation.

: Donnée non disponible.

Toxicité ou effets chroniques en cas d’exposition à long terme
Cancérogénicité

: Donnée non disponible.

Toxique pour la reproduction

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

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

: Donnée non disponible.

SECTION 12: Informations ecologiques
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Toxicité
Toxicité aquatique

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité envers d'autres
organismes

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Persistance et dégradabilité
Donnée non disponible.

Potentiel de bioaccumulation
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Mobilité dans le sol
Donnée non disponible.

Résultats de l’évaluation PBT et vPvB
si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur CSA.

Effets nocifs divers
Ce produit n'est associé à aucun effet toxicologique écologique connu.

SECTION 13: Considerations relatives a l'elimination
Méthodes de traitement
des déchets

: Contactez le fournisseur si des instructions sont souhaitées. Retournez au
fournisseur les produits non-utilisés dans le récipient original. Ne pas évacuer
dans les endroits où il y a un risque de formation de mélange explosif avec l'air.
Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié équipé d'un clapet
anti-retour de flamme.

Emballages contaminés

: Retournez la bouteille au fournisseur.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Code de tunnel
Nom(s)
Numéro d'Identification du
Danger ADR/RID
Polluant marin

: UN1001
: ACÉTYLÈNE DISSOUS
:
:
:
:

2
(B/D)
2.1
239

: Non
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IATA
Transport interdit

IMDG
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)
Polluant marin

: UN1001
: ACETYLENE, DISSOLVED
: 2.1
: 2.1
: Non

RID
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)
Polluant marin

: UN1001
: ACETYLÈNE DISSOUS
: 2
: 2.1
: Non

Autres Informations
Evitez le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas séparé de la cabine de
conduite. S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les
mesures à prendre en cas d'accident ou autres éventualités. Les informations de transport n’ont pas pour objet de
communiquer toutes les réglementations spécifiques relatives à ce produit. Pour des renseignements complets
dans ce domaine, veuillez contacter un représentant du service clientèle d'Air Products.

SECTION 15: Informations reglementaires
Règlements/lois santé-sécurité-environnement concernant la substance ou le mélange
Pays

Liste réglementaire

Notification

USA
EU
Canada
Australie
Japon
Corée du Sud
Chine
Philippines

TSCA
EINECS
DSL
AICS
ENCS
ECL
SEPA
PICCS

Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.

Numéro d'identification
WGK

: Ne pollue pas l'eau.

Évaluation de la sécurité chimique
Se référer à la fiche de données de sécurité pour les informations d’évaluation de la sécurité chimique
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SECTION 16: Autres informations
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
Phrase(s) de risque - Composants
R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R12 Extrêmement inflammable.
Notifications de danger :
EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
H220 Gaz extrêmement inflammable.
Préparé par:

: Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Product Safety Department

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet consacré à la Gestion des Produits
http://www.airproducts.com/productstewardship/
La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux Directives européennes en vigueur et est
applicable à tous les pays qui ont traduit ces Directives dans leur droit national. Règlement (CE) no 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression.
Malgré le soin apporté à sa rédaction, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou
d'accident résultant de son utilisation.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Edition révisée n° : 4
Date : 21/6/2004
Remplace la fiche : 8/7/2002

Dioxyde de carbone / CO2
(EIGA018A)

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE
Nom commercial :
N° FDS :
Formule chimique :
Identification de la société :

Tel. :

Dioxyde de carbone
EIGA018A
CO2
Belgische Koolzuur Centrale B.V.
Dr. Philipsstraat 6
NL-6136 XZ Sittard
+32 (0)89/ 711.000

2 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substance / Préparation :

Substance.

Nom de la substance
Dioxyde de carbone :

Contenance
100 %

No CAS
124-38-9

No CE
Numéro index
204-696-9 -----

Classification

Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.

3 IDENTIFICATION DES DANGERS
Identification des dangers :

Gaz liquéfié.
Risque d'asphyxie à haute concentration.

4 PREMIERS SECOURS
Premiers secours
- Inhalation :

- Contact avec la peau et les yeux :

- Ingestion :

Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une
perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être prévenue de
l'asphyxie.
De faibles concentrations de CO2 entraînent une accélération de la respiration et
des maux de tête.
Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un appareil
respiratoire autonome. Laisser la victime au chaud et au repos. Appeler un
médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.
Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins
15 minutes.
En cas de gelure, asperger à l'eau pendant au moins 15 minutes. Appliquer un
pansement stérile. Obtenir une assistance médicale.
L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Classe d'inflammabilité :
Risques spécifiques :

Ininflammable.
L'exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des
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récipients.
Produits de combustion dangereux : Aucun(e).

Moyens d'extinction
- Agents d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

Méthodes spécifiques :
Equipements de protection spéciaux

pour pompiers :

Si possible, arrêter le débit gazeux.
S'éloigner du récipient et le refroidir avec de l'eau depuis un endroit protégé.
Dans les espaces confinés utiliser un appareil respiratoire autonome.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles :

Précautions pour l'environnement :

Méthodes de nettoyage :

Evacuer la zone.
Porter un appareil respiratoire autonome pour entrer dans la zone, à moins
d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre.
Assurer une ventilation d'air appropriée.
Essayer d'arrêter la fuite.
Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou
tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Ventiler la zone.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE
Stockage :
Manipulation :

Entreposer le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à
50°C.
Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient.
Interdire les remontées de produits dans le récipient.
Utiliser seulement l'équipement spécifié approprié à ce produit et à sa pression et
température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.
Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manipulation du récipient.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection individuelle :

Assurer une ventilation appropriée.

Limites d'exposition professionnelle : Dioxyde de carbone : TLV© -TWA [ppm] : 5000

Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :
Dioxyde de carbone :

TLV© -STEL [ppm] : 30000
OEL (UK)-LTEL [ppm] : 5000
OEL (UK)-STEL [ppm] : 15000
MAK - Allemagne [ppm] : 5000
ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9000
ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000
HTP-värden - 8 H - [ppm] : 5000
HTP-värden - 8 H - [mg/m³] : 9100
NGV - [ppm] : 5000
NGV - [mg/m³] : 9000
KTV - [ppm] : 10
KTV - [mg/m³] :

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique à 20 °C :
Couleur :
Odeur :
Masse moléculaire :
Point de fusion [°C] :

Gaz liquéfié.
Incolore.
Non détectable à l'odeur.
44
-56,6
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Point d'ébullition [°C] :
Température critique [°C] :
Pression de vapeur, 20°C :

-78,5 (s)
30
57,3 bar

Densité relative, gaz (air=1) :
Densité relative, liquide (eau=1) :
Solubilité dans l'eau [mg/l] :
Domaine d'inflammabilité
[%vol dans l'air] :
Autres données :

1,52
0,82
2000
Ininflammable.
Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés,
en particulier au niveau ou en-dessous du sol.

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité et réactivité :

Stable dans les conditions normales.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Informations toxicologiques :

En haute concentrations causent une insuffisance respiratoire rapide. Les
symptômes sont le mal de tête, les nausées et les vomissements, qui peuvent
conduire à la perte de connaissance.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Information relative aux effets
Écologiques :
Peut contribuer à l'effet de serre lorsqu'il est déversé en grande quantité.
Facteur de réchauffement global
[CO2=1] :
1

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Généralités :

Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
A l'atmosphère dans un endroit bien aéré.
Eviter de rejeter à l'atmosphère de grandes quantités.
Contacter le fournisseur si des instructions sont souhaitées.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
No ONU :
I.D. n° :
ADR/RID

1013
20

- Désignation officielle de transport : DIOXYDE DE CARBONE

- ADR Classe :

- Code de classification ADR/RID :

2
2A
Etiquette 2.2 : Gaz non inflammable et non toxique.

- Etiquetage ADR :
Autres informations relatives au
transport :
Eviter le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas
séparé de la cabine de conduite.
S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du
chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autres
éventualités.
Avant de transporter les récipients :
- S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.
- S'assurer que le robinet de bouteille est fermé et ne fuit pas.
- S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est
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correctement mis en place.
- S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est
correctement mis en place.
- Assurer une ventilation convenable.
- Se conformer à la réglementation en vigueur.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Classification CE :

Non classé comme préparation dangereuse.
Non inclus dans l'Annexe I.
Aucun étiquetage CE requis.
Aucun(e).
Aucun(e).
Aucun(e).

Etiquetage CE :
- Symbole(s) :
- Phrase(s) R :
- Phrase(s) S :

16 AUTRES INFORMATIONS
Asphyxiant à forte concentration.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
Ne pas respirer les gaz.
Le contact avec le liquide peut causer des brûlures et gelures par le froid.
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
Les risques d'asphyxie sont souvent sous-estimés et doivent être soulignés pendant la formation des opérateurs.
La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux Directives Européennes en vigueur et est
applicable à tous les pays qui ont traduit les Directives dans leur droit national.
Avant d'utiliser ce produit pour une expérience ou un procédé nouveaux, examiner attentivement la compatibilité et la
sécurité du matériel mis en oeuvre.
Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression. Malgré
le soin apporté à sa rédaction, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident
résultant de son utilisation.
Fin du document
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SECTION 1: Identification de la substance/mélange et de la societe/entreprise
1.1. Identifiant du produit
Formule chimique

: Argon

: Ar

Voir la section 3 pour les informations REACH.

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

: Industriel général

Limites d’emploi

: Donnée non disponible.

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

: AIR PRODUCTS SAS
Au Capital de 15.241.038 EUR
Bat 270 45 avenue Victor Hugo
CS 20023
93534 AUBERVILLIERS CEDEX

Adresse email Informations techniques

: GASTECH@airproducts.com

Téléphone

: +33 (0) 800 480 000

1.4. Téléphone en cas
d'urgence

: Bouteilles, Medical
0 800 480 000 / +33 144925214
Vrac
00 32 93426868 / +32 93426868
Urgences ORFILA
+33 145425959

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Gaz sous pression -

Gaz comprimé. H280:Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
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2.2. Éléments d’étiquetage
Pictogrammes/symboles de danger

Mentions d'avertissement

Attention

Notifications de danger :
H280:Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Notifications de précaution :
Stockage

: P403:Stocker dans un endroit bien ventilé.

2.3 Autres dangers
Utiliser un dispositif de prévention des reflux dans la tuyauterie.
Utiliser uniquement avec des équipements adaptés pour supporter la pression de la bouteille.
Fermez le robinet du récipient après chaque usage et quand le récipient est vide.
Lire et respecter la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.
Gaz à haute pression.
Peut causer l'asphyxie rapide.
Un appareil respiratoire autonome est requis.

Effets sur l'environnement
Non nocif.

SECTION 3: Composition/information sur les composants
Substance/Mélange

: Substance

Composants

EINECS / ELINCS
Numéro

CAS Numéro

Concentration

argon

231-147-0

7440-37-1

(Volume)
100 %

Composants
argon

Classement (CLP)
Press. Gas (Comp.) ;H280

Reg. REACH #

Si les numéros d’enregistrement REACH sont absent s, la substance est soit exemptée d’enregistrement, soit d’atteint
pas le volume minimum nécessitant un enregistrement, soit délai d’enregistrement n’est pas écoulé.
Concentration nominale. Pour la composition exacte, veuillez-vous référer aux spécifications techniques d'Air
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Products.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des mesures de premier secours
Conseils généraux

:

Contact avec les yeux

: Non applicable

Contact avec la peau

: Non applicable

Ingestion

: L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Inhalation

: Transférer la personne à l'air frais. En cas d'arrêt ou de difficulté respiratoire,
administrer la respiration assistée. Un supplément d'oxygène peut être
nécessaire. En cas d'arrêt cardiaque, des personnes qualifiées doivent
immédiatement entreprendre la réanimation cardio-respiratoire. En cas de
difficultés respiratoires, donner de l'oxygène.

Déplacer la victime dans une zone non contaminée en s'équipant d'un appareil
respiratoire autonome. Laisser la victime au chaud et au repos. Appeler un
médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, à la foi s aigus et retardés
Symptômes

: L'exposition à une atmosphère pauvre en oxygène peut causer les symptômes
suivants: Vertiges. Salivation. Nausée. Vomissements. Perte de
mobilité/conscience

4.3 Indication de la nécessité de contacter un médecin et de suivre un traitement spécial
Donnée non disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyen d’extinction
Moyen d'extinction approprié

: Tous les agents extincteurs peuvent être utilisés.

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

: Donnée non disponible.

5.2 Dangers particuliers
de la substance ou du
mélange

: En cas d'exposition à la chaleur ou à une flamme, la bouteille se videra
rapidement ou éclatera. Produit ininflammable et n'entretenant pas la
combustion. Éloignez - vous du récipient et refroidissez-le avec de l'eau depuis
un endroit protégé. Refroidir les récipients et les alentours par pulvérisation
d'eau.

5.3 Conseils destinés aux : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre
l'incendie, si nécessaire. Vêtement d protection et équipement de respiration
pompiers

autonome pour les pompiers. Norme EN 137 - Appareil autonome d' air
comprimé en circuit ouvert avec un masque complet du visage. Norme EN 469:
vêtements de protection pour pompiers. Norme EN 659: Gants de protection
pour pompiers.
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SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
: Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés,
6.1 Précautions
en particulier au niveau ou en-dessous du sol. Evacuer le personnel vers des
personnelles, équipement
endroits sûrs. Porter un appareil respiratoire autonome pour entrer dans la zone,
de protection et mesures
à moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre. Vérifiez le niveau d'oxygène
d’urgence
Ventiler la zone.

6.2 Précautions pour la
protection de
l'environnement

: Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Eviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans
danger.

6.3 Méthodes et matériau : Ventiler la zone.
de confinement et de
nettoyage
Conseils supplémentaires

: Si possible, arrêtez l'écoulement du produit. Augmentez la ventilation de la zone
affectée par le déversement et surveillez le niveau d'oxygène Si la bouteille ou le
robinet fuit, téléphonez au numéro d'urgence d'Air Products. En cas de fuite,
fermez le robinet de la bouteille et dépressurisez avant de réparer la fuite.

6.4 Référence à d'autres
sections

: Pour plus d'informations, se reporter aux sections 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions de manipulation
Manipulez les bouteilles correctement: ne les tirez pas; ne les faites ni rouler ni glisser et ne les laissez pas
tomber. La température dans les zones de stockage ne doit pas excéder 50° C. Les gaz comprimés et liquides
cryogènes ne doivent être manipulés que par des personnes ayant l’expérience et la formation nécessaire. Avant
l'utilisation du produit, vérifiez son identité sur l'étiquette. Il est important de connaître les propriétés et les risques
du produit avant son utilisation. En cas de doute concernant les procédures à appliquer pour un gaz particulier,
contactez le fournisseur. Ne retirez pas et n'effacez pas les étiquettes d'identification du contenu. Pour déplacer
des bouteilles, utilisez l'équipement prévu à cet effet (diables, chariots etc.), même pour les courtes distan ces.
Laissez la protection du robinet en place jusqu'à ce que la bouteille soit fixée contre un mur ou contre un autre
objet et soit prête à être utilisée. Utilisez une clé à chaîne pour retirer des chapeaux trop serrés ou rouillés. Avant
le branchement du récipient, assurez-vous que le système est compatible avec le gaz et sa pression d'utilisation.
Avant le branchement au réseau, assurez-vous que des retours produits dans le conteneur sont impossibles.
Assurez-vous que le système est compatible avec le gaz et sa pression d'utilisation. Assurez-vous que
l'étanchéité du système a été vérifiée avant son utilisation. Utilisez des détendeurs de pression appropriés lorsque
la pression d'utilisation est inférieure à la pression de stockage. N'introduisez aucun objet (clef, tournevis, etc.)
dans les ouvertures des chapeaux de bouteilles. Vous risquez d'endommager le robinet et de créer une fuite.
Ouvrez doucement le robinet. En cas de difficulté pour manoeuvrer le robinet de la bouteille, n'insistez pas et
contactez le fournisseur. Fermez la vanne du récipient après chaque utilisation et quand il est vide, même s'il est
toujours connecté au réseau. N'essayez jamais de réparer ou de modifier les robinets et les accessoires de
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sécurité. Les robinets endommagés doivent être signalés immédiatement au fournisseur. Fermez le robinet du
récipient après chaque usage et quand le récipient est vide. Remettez en place les chapeaux, écrous et
capuchons de protection des que vous déconnectez le récipient du système. Ne pas soumettre les récipients à
des chocs mécaniques anormaux. N'essayez jamais de soulever une bouteille par son chapeau ou sa collerette.
N'utilisez pas les bouteilles en tant que rouleaux ou supports. Utilisez-les uniquement en tant que récipients à gaz.
N'allumez jamais un arc sur une bouteille de gaz et n'utilisez jamais une bouteille dans un circuit électrique. Il est
interdit de fumer pendant l'utilisation du produit ou la manipulation des récipients. Ne comprimez jamais un gaz ou
un mélange de gaz sans consulter le fournisseur. N'essayez jamais de transférer le gaz d'une bouteille ou d'un
récipient dans un autre. Installez des clapets anti-retours dans les tuyauteries. Lorsque vous retournez la
bouteille, munissez-la de son écrou ou capuchon de protection étanche. N'utilisez jamais de flammes ou
d'appareils de chauffages électriques afin d'augmenter la pression d'un récipient. Les récipients ne doivent pas
être exposés à des températures de plus de 50°C (122°F).

7.2 Conditions à respecter pour un entreposage sans danger, y compris mention de toute
incompatibilité
Les récipients doivent être stockés de telle sorte que les premiers stockés soient utilisés en premier. Les
bouteilles doivent être entreposées dans un endroit spécial, bien ventilé (de préférence en plein air). L'état général
des récipients stockés, y compris l'absence de fuite, doit être vérifié régulièrement. Respectez toutes les règles et
les exigences locales qui concernent le stockage des récipients. Protégez les réservoirs stockés à l'air libre de la
rouille. Les réservoirs ne devraient pas être stockés dans des conditions qui pourraient accélérer leur corrosion.
Les récipients doivent être stockés en position verticale. Les robinets doivent être bien fermés et le cas échéant
les écrous et capuchons de protection vissés sur les sorties de robinets. Les chapeaux et collerettes de protection
doivent être mis en place. Tenez les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Stockez les
récipients dans des endroits protégés contre les risques d'incendie et éloignés de sources de chaleurs et
d'ignition. Les bouteilles vides et les bouteilles pleines devraient être stockées séparément. La température de la
zone de stockage ne doit pas dépasser 50°C. Retournez au fournisseur les récipients vides dans les délais
réglementaires.

Mesures techniques/Précautions
Les récipients doivent être stockés séparément selon leurs catégories (inflammables, toxiques, etc.) et en accord
avec les réglementations locales. Tenir à l'écart des matières combustibles.

7.3 Usages finaux spécifiques
Se référer à la section 1 ou à la fiche de données de sécurité éventuelle.

SECTION 8: Controle de l'exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur CSA.

8.2 Contrôles de l'exposition
Mesures d'ordre technique
Assurez une ventilation mécanique ou naturelle afin que le pourcentage d'oxygène ne soit pas inférieur à 19.5%.
Equipement de protection individuelle
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Protection respiratoire

: Utilisez un appareil respiratoire autonome ou un masque à adduction d'air dans
les zones sous-oxygénée. Les masques à cartouche ne protègent pas. Les
utilisateurs d'appareils respiratoires doivent être formés.

Protection des mains

: Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz.
Norme EN 388 - Gants de protection contre les risques mécaniques.

Protection des yeux et du
visage

: Le port de lunettes de sécurité est recommandé lors de la manipulation des
bouteilles
Norme EN 166 - Protection personnel des Yeux.

Protection de la peau et du
corps

: Des chaussures de sécurité sont recommandées pour la manipulation des
bouteilles.
Norme EN ISO 20345: Equipements de Protection Individuelle - chaussures de
sécurité.

Instructions spéciales
concernant la protection et
l'hygiène

: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Contrôle des expositions
environnementales
Remarques

: si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité
pour plus d’informations sur CSA.
: Asphyxiant simple.

SECTION 9: Proprietes physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physico-chimiques de base
(a/b) L'état physique/couleur

: Gaz comprimé. Gaz incolore.

(c) Odeur

: Non détectable à l'odeur.

(d) Densité

: 0.0017 g/cm3 (0.106 lb/ft3) à 21 °C ( 70 °F)
Note: (comme vapeur)

(e) Densité relative

: Donnée non disponible.

(f) Point de fusion / point de
congélation

: -309 °F (-189.3 °C)

(g) Point/intervalle d'ébullition

: -3,312 °F (-185,8 °C)

(h) Pression de vapeur

: Non applicable.

(i) Solubilité dans l'eau

: 0.061 g/l

(j) Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

: Non applicable.

(k) pH

: Non applicable.
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(l) Viscosité

: Non applicable.

(m) caractéristiques de
particules
(n) Les limites inférieures et
supérieures explosion /
inflammabilité

: Donnée non disponible.

(o) Point d'éclair

: Non applicable.

(p) Température
d'auto-inflammabilité

: Donnée non disponible.

(q) Température de
décomposition

: Donnée non disponible.

9.2 Autres informations
Dangers d'explosion

: Donnée non disponible.

: Donnée non disponible.

Propriétés comburantes

: Donnée non disponible.

Poids moléculaire

: 39.95 g/mol

Seuil olfactif

: Donnée non disponible.

Vitesse d'évaporation

: Non applicable.

Inflammabilité (solide, gaz)

: Voir le classement du produit à la section 2.

Volume spécifique

: 0.6043 m3/kg (9.68 ft3/lb) à 21 °C ( 70 °F)

Limite supérieure
d'inflammabilité

: Non applicable.

Limite inférieure
d'inflammabilité

: Non applicable.

Densité relative de vapeur

: 1.379 (Air = 1) Plus lourd que l'air.

SECTION 10: Stabilite et reactivite
10.1 Réactivité

: Se référer aux parties sur la possibilité de réactions dangereuses et/ou sur les
matières incompatibles.

10.2 Stabilité chimique

: Stable dans des conditions normales.

10.3 Réactions dangereuses
possibles

: Donnée non disponible.
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10.4 Conditions à éviter

: Donnée non disponible.

10.5 Matières incompatibles

: Donnée non disponible.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

: Donnée non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Voies probables d’exposition
Effets oculaires

:

Sans effet nocif.

Effets cutanés

:

Sans effet nocif.

Effets en cas d’inhalation

:

Peut causer l'asphyxie à concentrations élevées. L'asphyxie peut causer la
perte connaissance sans avertissement et elle peut être si rapide que la
victime sera incapable de se protéger.

Effets en cas d’ingestion

:

L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Symptômes

:

L'exposition à une atmosphère pauvre en oxygène peut causer les
symptômes suivants: Vertiges. Salivation. Nausée. Vomissements. Perte de
mobilité/conscience

Toxicité aiguë
Toxicité orale aiguë

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité aiguë en cas
d'inhalation

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité cutanée aiguë

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Corrosion/irritation cutanée

: Donnée non disponible.

Lésions/irritations oculaires
graves

: Donnée non disponible.

Sensibilisation.

: Donnée non disponible.

Toxicité ou effets chroniques en cas d’exposition à long terme
Cancérogénicité

: Donnée non disponible.

Toxique pour la reproduction

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Mutagénicité sur les cellules

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
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germinales
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

: Donnée non disponible.

SECTION 12: Informations ecologiques
12.1 Toxicité
Toxicité aquatique

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Toxicité envers d'autres
organismes

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

12.2 Persistance et dégradabilité
Donnée non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

12.4 Mobilité dans le sol
Donnée non disponible.

12.5 Résultats de l’évaluation PBT et vPvB
si applicable, se référer à la partie détaillée de la fiche de données de sécurité pour plus d’informations sur CSA.

12.6 Effets nocifs divers
Ce produit n'est associé à aucun effet toxicologique écologique connu.
Effet sur la couche d'ozone
Potentiel de réduction
:
de la couche d'ozone

Donnée non disponible.

:

Donnée non disponible.

Potentiel de
réchauffement global
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SECTION 13: Considerations relatives a l'elimination
13.1 Méthodes de
traitement des déchets

: Contactez le fournisseur si des instructions sont souhaitées. Retournez au
fournisseur les produits non-utilisés dans le récipient original. Pour plus de
recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de
bonnes pratiques de l'EIGA Doc. 30 " Disposal of gases", téléchargeable sur
http://www.eiga.org. Liste des déchets dangereux: 16 05 05: Gaz en récipients
sous pression autres que ceux mentionnés en 16 05 04.

Emballages contaminés

: Retournez la bouteille au fournisseur.

SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Code de tunnel
Nom(s)
Numéro d'Identification du
Danger ADR/RID
Polluant marin

: UN1006
: ARGON COMPRIMÉ
:
:
:
:

2
(E)
2.2
20

: Non

IATA
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)
Polluant marin

: UN1006
: Argon, compressed
: 2.2
: 2.2
: Non

IMDG
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)
Polluant marin

: UN1006
: ARGON, COMPRESSED
: 2.2
: 2.2
: Non

RID
UN/ID No.
Désignation officielle de
transport
Classe ou division
Nom(s)

: UN1006
: ARGON COMPRIME
: 2
: 2.2
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: Non

Autres Informations
Evitez le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas séparé de la cabine de
conduite. S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les
mesures à prendre en cas d'accident ou autres éventualités. Les informations de transport n’ont pas pour objet de
communiquer toutes les réglementations spécifiques relatives à ce produit. Pour des renseignements complets
dans ce domaine, veuillez contacter un représentant du service clientèle d'Air Products.

SECTION 15: Informations reglementaires
15.1 Règlements/lois santé-sécurité-environnement concernant la substance ou le mélange
Pays
Liste réglementaire Notification
USA
EU
Canada
Australie
Japon
Corée du Sud
Chine
Philippines

TSCA
EINECS
DSL
AICS
ENCS
ECL
SEPA
PICCS

Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.
Inclus dans la liste.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Si aucun scénario d’exposition n’est noté pour ce produit, soit ses composants sont exemptés de REACH ou n’atteignent
pas le volume minimum pour une évaluation CSA de la sécurité chimique, soit l’évaluation CSA de la sécurité chimique
n’est pas terminée.

SECTION 16: Autres informations
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
Notifications de danger :
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Indication sur la méthode :
Gaz sous pression Gaz comprimé. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Méthode de
calcul

Abréviations et acronymes:
ATE - Estimation de la toxicité aiguë
CLP - Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
REACH - Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques Règlement (CE) n°
1907/2006
EINECS - Inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire
11/12
Air Products S.A.S

Argon

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Version 1.19
Date de révision 19.05.2015

No. SDS 300000000004
Date d'impression 22.05.2016

ELINCS - Liste européenne des substances chimiques notifiées
CAS# - Numéro du Chemical Abstract Service
PPE - Équipement de protection individuelle
Kow - Coefficient de partage octanol-eau
DNEL - Dose dérivée sans effet
LC50 - Concentration létale pour 50 % de la population testée
LD50 - Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
NOEC - concentration sans effet observé
PNEC - Concentration prédite sans effet
RMM - Mesure de gestion des risques
OEL - Valeur limite d'exposition professionnelle
PBT - Persistant, bioaccumulable et toxique
vPvB - Très persistant et très bioaccumulable
STOT - Toxicité spécifique pour certains organes cibles
CSA - Évaluation de la sécurité chimique
EN - Norme européenne
UN - Nations Unies
ADR - Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route
IATA - Association internationale du transport aérien
IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses
RID - (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
WGK - classe de danger aquatique
Principales références bibliographiques et sources de données:
ECHA - Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité
ECHA - Guide sur l’application des critères CLP
La base de données de l'ARIEL
Préparé par:

: Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Product Safety Department

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet consacré à la Gestion des Produits
http://www.airproducts.com/productstewardship/
La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux Directives européennes en vigueur et est
applicable à tous les pays qui ont traduit ces Directives dans leur droit national. Règlement (UE) No 453/2010 de la
Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH).
Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression.
Malgré le soin apporté à sa rédaction, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou
d'accident résultant de son utilisation.
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1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
Identificateur de produit
Nom commercial
Description chimique

Formule chimique
N° d’enregistrement
Usage
Identification de la société

Oxygène
Oxygène
No CAS : 007782-44-7
No CE .: 231-956-9
No Index : 008-001-00-8
O2
Listé dans l’annexe IV/V de Reich, exempté d’enregistrement.
Industriel et professionnel Faire une analyse des risques avant utilisation.
INTERNATIONAL GAS & SERVICES N.V.
DE VEERT 16
B-2830 WILLEBROEK BELGIE

2 Identification des dangers
Classification de la substance ou du mélange
Classe de Risque et catégorie de code
Réglementaire CE 1272/2008 (CLP)
° Dangers physiques

Gaz comburants – Catégorie 1 – Danger (H270)
Gaz sous pression – Gaz comprimés - Attention (H280)

Classification CE 67/548 ou CE1999/45

O
R8

Eléments d’étiquetage
Règlement d’Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)
° Pictogrammes de danger

° Pictogrammes de danger
° Mention d’avertissement

Danger

INT. GAS & SERVICES N.V.
De Veert 16 B-2830 Willebroek
TEL. 0032/3.860.95.60 FAX. 0032/3.860.95.65 www.igs-cymaco.eu
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° Mention de danger
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H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.
H280 : Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l’effet de la chaleur.

° Mentions de mise en garde
Prévention

P244 : Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.
P220 : Tenir à l’écart des vêtements – matières combustibles.

-

Intervention

P370+P376 : En cas d’incendie : obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

-

Stockage

P403 : Stocker dans un endroit bien ventilé.

Etiquetage CE 67/548 of EC 1999/45
Symbole(s)

O : Comburant

Phrase(s) R
Phrase(s) S

R8 : Favorise l’inflammation des matières combustibles.
S17 : Tenir à l’écart des matières combustibles.

Autres dangers
Autres dangers

Aucun(e)

3 Composition/informations sur les components
Substance / Préparation
Nom de la substance
Oxygène

Substance.
Contenance
100%

No CAS
7782-44-7

No CE
231-956-9

No Index No
008-001-00-8

Enregistrement
NOTE 1

Classification
O ; R8
--------------------Ox. Gas 1 (H270)
Press. Gas(H280)

Ne contient pas d’autres composants ni impuretés que pourraient modifier la classification du produit.
Note 1 : Listé dans l’Annexe IV/V de Reich, exempté d’enregistrement.
Note 2 : Limite d’enregistrement non atteinte.
Voir le texte complet des Phrases-R au chapitre 16.

4 Premiers secours
Premiers secours
Inhalation

L’inhalation continue de concentrations supérieure à 75% peut causer des nausées, des
étourdissements, des difficultés respiratoires et des convulsions.
Evacuer la victime vers une zone non-contaminée.

5 Mesures de lutte contre l’incendie
Risques spécifiques

L’exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l’explosion des récipients.
Entretient la combustion.

Produits de combustion dangereux

Aucun(e)

Moyens d’extinction
Agents d’extinction appropriés

Tous les agents d’extinction connues peuvent être utilisés.
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Méthodes spécifiques

Si possible, arrêter le débit gazeux.
S’éloigner du récipient et le refroidir avec de l’eau depuis un endroit protégé.

Equipements de protection spéciaux
pour pompiers

Aucun(e).
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6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions pour les personnes

Précautions pour la protection de
l’environnement
Méthodes de nettoyage

Evacuer la zone.
Assurer une ventilation d’air appropriée.
Eliminer les sources d’inflammation.
Essayer d’arrêter la fuite.
Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout
autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Ventiler la zone.

7 Manipulation et stockage
Manipulation

N’utiliser ni huile ni graisse.
Ouvrir lentement le robinet pour éviter une mise en pression brutale (« coup de bélier »).
Empêcher l’aspiration d’eau dans le récipient.
Interdire les remontées de produits dans le récipient.
Utiliser seulement l’équipement spécifié approprié à ce produit et à sa pression et température
d’utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.
Maintenir à l’écart de toute source d’inflammation (y compris de charges électrostatiques).
Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manipulation du récipient.

Stockage

Dans les stockages, séparer des gaz inflammables et des autres matières inflammables.
Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.

8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Protection individuelle

Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.
Porter une protection appropriée pour le corps, la tête et les mains.
Porter des lunettes de protection équipées de filtres appropriés pour le soudage et le coupage.
Eviter les atmosphères riche en oxygène (>21%).
Assurer une ventilation appropriée.

9 Propriétés physiques et chimiques
Etat physique à 20°C
Couleur
Odeur
Masse moléculaire
Point de fusion (°C)
Point d’ébullition (°C)
Température critique (°C)
Pression de vapeur (°C)
Densité relative, gaz (air=1)
Densité relative, liquide (eau=1)
Solubilité dans l’eau (mg/l)
Domaine d’inflammation (%vol dans l’air)
Température d’autoinflammation (°C)
Autre données

Gaz.
Gaz incolore.
Non détectable à l’odeur.
32
-219
-183
-118
Non applicable.
1,1
1,1
39
Oxydant.
Non applicable.
Gaz ou vapeur plus lourd que l’air. Peut s’accumuler dans les endroits confinés, en particulier
dans les points bas et les sous-sols.
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10 Stabilité et réactivité
Produits de décomposition dangereux
Matières incompatibles

Conditions à éviter

Aucun(e).
Peut réagir violemment avec les matières combustibles.
Peut réagir violemment avec les réducteurs.
Oxyde violemment les matières organiques.
Maintenir l’équipement sans huile ni graisse.
En cas d’incendie, prendre en compte le risque potentiel de toxicité dû à la présence de
polymères chlorés ou fluorés dans la canalisations d’oxygène en haute pression (>30bar).

11 Informations toxicologiques
Toxicité aiguë

Ce produit n’a pas d’effet toxicologique connu.

12 Informations écologiques
Informations relative aux effets
écologiques

Ce produit est sans risque pour l’écologie.

13 Considérations relatives à l’élimination
Généralités

Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
A l’atmosphère dans un endroit bien aéré.
Contacter le fournisseur si des instructions sont souhaitées.

14 Informations relatives au transport
Numéro ONU

1072

° Etiquetage ADR, IMDG, IATA

5.1 : Substances comburantes.
2.2 : Gaz non inflammable et non toxique.

Transport terrestre
ADR/RID
° I.D. n°
° Nom d’expédition des Nations unies
° Classe(s) de danger pour le transport
Code de classification ADR/RID
Packing Instruction(s) – General
Tunnel Restriction

25
OXYGENE COMPRIME
2
1O
P200
E : Transport interdit dans les tunnels de catégorie E .
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Transport par mer
Code IMO-IMDG
° Désignation officielle pour le transport
° ADR
Groupe d’emballage IMO
Emergency Schedule (EmS) – Fire
Emergency Schedule (EmS) – Spillage
Instructions – Packing

OXYGENE COMPRIME
2.2
P200
F-C
S-W
P200

Transport aérien
ICAO/IATA
° Désignation officielle de transport
° ADR
° IATA-Passenger and Cargo Aircraft
Packing instruction
° Cargo Aircraft only
Packing instruction

OXYGEN COMPRESSED
2.2
Allowed.
200
200

Eviter le transport dans les véhicules dont le compartiment du chargement n’est pas séparé de la cabine de conduite.
S’assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas
d’accident ou autre éventualités.
Avant de transporter les récipients :
-S’assurer que les récipients sont fermement arrimés.
-S’assurer que le robinet de bouteille est fermé et ne fuit pas.
-S’assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quant il existe) est correctement mis en place.
-S’assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.
-Assurer une ventilation convenable.
-Se conformer à la règlementation en vigueur.

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

S’assurer que toutes les règlementations nationale sou locales sont respectées.

Seveso regulation 96/82/EC

Listé

16 Autres informations
S’assurer que les opérateurs comprennent les risques que présente l’enrichissement en oxygène.
Liste du texte complet des Phrases-R
en section 3

R8 : Favorise l’inflammation des matières combustibles.

La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux Directives Européennes en vigueur et est applicable à tous
les pays que ont traduit les Directives dans leur droit national.
DENEGATION DE RESPONSABILITE

Avant d’utiliser ce produit pour une expérience ou un procédé nouveau, examiner
attentivement la compatibilité et la sécurité du matériel mis en œuvre.
Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment
de son impression. Malgré le soin apporté en cas de dommage ou d’accident résultant de
son utilisation.
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SECTION 2 : Identification des dangers
SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
2.1 Classification de la substance ou du mélange
1.1 Identificateur de produit

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

Nom du produit:

Azote comprimé

Nom commercial:

Azote 4.5 , Azote 5.0 , Azote 6.0 , Azote 7.0 , BIOGON®N E 941 , VERISEQ®
GAN Pharma , N2 MIL

Dangers Physiques

Identificateur supplémentaire
Désignation chimique:
Formule chimique:
Numéro d´identification UE
N° CAS
N°CE
N° d’enregistrement REACH

Usages déconseillés

N2
7727-37-9
231-783-9
Inscrit dans l'Annexe IV/V du Règlement 1907/2006/EC (REACH), exempté
d'enregistrement.

Industriel et professionnel. Exécuter une évaluation de risques avant
l'utilisation.
Propulseur d'aérosol. Gaz de fond pour les mélanges. Gaz recouvrant. Gaz
d'étalonnage. Gaz vecteur. Gaz d'inhibiteur de feu. Gaz d'emballage
alimentaire. Gaz d'inertage. Gonflément de pneus. Utilisation en laboratoire.
Gaz laser. Tête de pression gaz, gaz d'instrumentation dans des systèmes de
pression. Gaz de procédé. Gaz de purge. Gaz de test.
Utilisation grand public
Application boisson. Gaz protecteur dans le soudage à gaz
Aucune.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
PanGas AG
Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen

H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser
sous l'effet de la chaleur.

Téléphone: +41 (0) 844 800 300

Mentions d'Avertissement: Attention
Déclaration(s) de risque:

H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Conseils de Prudence
Prévention:

Aucun(e).

Intervention:

Aucun(e).

Stockage:

P403: Stocker dans un endroit bien ventilé.

Evacuation:

Aucun(e).

Informations supplémentaires de l'étiquette
EIGA-As: Asphyxiant à concentration élevée.
2.3 Autres dangers:

E-mail: contact@pangas.ch ou urs.meyer@pangas.ch
1.4 Numéro d’appel d’urgence: 145 ou +41 44 251'51'51 Tox Info Suisse (24h, 7 jours)
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Gaz comprimé

2.2 Éléments d’Étiquetage

azote

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

Gaz sous pression
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Aucun(e).
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SECTION 3 : Composition/informations sur les composants
3.1 Substances
Désignation chimique
Numéro d´identification UE:
N° CAS:
N°CE:
N° d’enregistrement REACH:
Pureté:

Nom commercial:

16.01.2013
22.06.2017

azote
7727-37-9
231-783-9
Inscrit dans l'Annexe IV/V du Règlement 1907/2006/EC (REACH), exempté
d'enregistrement.
100%
La pureté de la substance dans cette section est uniquement utilisée à des fins de
classification, et ne représente pas la pureté réelle de la substance telle que
fournie, pour laquelle il faut consulter d’autres documents.
Azote 4.5 , Azote 5.0 , Azote 6.0 , Azote 7.0 , BIOGON®N E 941 , VERISEQ® GAN
Pharma , N2 MIL
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SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie
Dangers d'Incendie Généraux:

SECTION 4 : Premiers secours
Généralités:

Date de
Publication:
Date de dernière
révision:

La chaleur peut provoquer l’explosion des récipients.

5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction
appropriés:

Ce produit ne brûle pas. En cas d’incendie à proximité : utiliser un agent extincteur
approprié.

Moyens d’extinction
inappropriés:

Aucun(e).

5.2 Dangers particuliers résultant
de la substance ou du mélange:

Aucun(e).

Produits dangereux résultant de
la combustion:

Aucun(e).

5.3 Conseils aux pompiers
Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une
perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas se rendre compte de
l'asphyxie. Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un
Appareil Respiratoire Isolant. Laisser la victime au chaud et appeler un médecin.
Faire une respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée.

4.1 Description des premiers secours
Inhalation:

Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une
perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas se rendre compte
de l'asphyxie. Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant
d'un Appareil Respiratoire Isolant. Laisser la victime au chaud et appeler un
médecin. Faire une respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée.

Contact oculaire:

Effets indésirables non attendus de ce produit

Contact avec la Peau:

Effets indésirables non attendus de ce produit

Ingestion:

L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Procédures spéciales de lutte
contre l'incendie:

En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Continuer à
arroser à l'eau depuis un endroit protégé, jusqu'à ce que le récipient soit froid.
Utilisez des agents d'extinction pour contenir le feu. Isolez la source du feu ou
laissez-le brûler.

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le feu:

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment
vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans
les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.
Ligne directrice: EN 469:2005 : vêtements protecteurs pour pompiers. Exigences
de performance des vêtements de protection pour lutte anti-incendie. EN 15090 :
chaussures pour pompiers. EN 659 Gants de protection pour les pompiers. EN 443
Casques pour la lutte anti-incendie dans les constructions et autres structures. EN
137 Appareils de protection respiratoire - Appareil respiratoire d'air comprimé en
circuit ouvert indépendant avec masque plein - Exigences, test, marquage.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

4.2 Principaux symptômes et effets,
aigus et différés:

Arrêt respiratoire.

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

Évacuer la zone. Assurer une ventilation efficace. Empêcher le rejet dans les
égouts, les sous-sols ou n'importe quel endroit où son accumulation peut être
dangereuse. Porter un Appareil Respiratoire Isolant pour entrer dans la zone, à
moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre. Ligne directrice EN 137 Appareils de
protection respiratoire - Appareil respiratoire d'air comprimé en circuit ouvert
indépendant avec masque plein - Exigences, test, marquage.

6.2 Précautions pour la Protection
de l’Environnement:

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

6.3 Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage:

Assurer une ventilation efficace.

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

Aucun(e).

Traitement:

Aucun(e).
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Voir aussi les sections 8 et 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage:
7.1 Précautions à prendre pour une
manipulation sans danger:

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

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

Seules des personnes expérimentées et correctement formées devraient
manipuler des gaz sous pression. Utiliser uniquement l'équipement spécifié
approprié à ce produit et à sa pression et température d'utilisation. Contacter
votre fournisseur Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manipulation
du récipient. La substance doit être manipulée conformément aux rêgles et aux
procédures d'hygiène et de sécurité. Protéger les emballages contre les risques de
dommage. Ne pas traîner, rouler, faire glisser ou tomber. N'enlevez pas et
n'endommager pas les étiquettesfournies par le fournisseur pour l'identification
du contenu de l'emballage. En déplaçant des emballages, même pour des
distances courtes, utiliser un chariot conçu pour transporter des emballages.
Toujours fixer les bouteilles en position verticale et fermer tous les robinets
lorsque les bouteilles ne sont pas utilisées. Assurer une ventilation efficace.
Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient. Interdire les remontées de produits
dans le récipient. Eviter les retours d'eau, d'acides et d'alcalis. Entreposer le
récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C. Respecter
tous les règlements et exigences locales quant au stockage des emballages. Ne
pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Stocker
conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales. Ne pas utiliser de flamme ou des
dispositifs de chauffage électriques pour augmenter la pression du réservoir.
Laisser en place le chapeau de protection du robinet jusqu'au stockage sécurisé
de l'emballage contre un mur, ratelier et qu'il soit prêt pour utilisation. Informer
immédiatement le fournisseur de tout défaut sur le robinet d'un emballage.
Fermer le robinet de l'emballage après chaque utilisation et quand il est vide,
même s'il est toujours connecté. N'essayez jamais de réparer ou de modifier les
soupapes ou dispositifs de sécurité. Replacer le bouchon et le chapeau du robinet
de l'emballage dès sa déconnection Garder le robinet de l'emballage propre et
isolé des contaminations particulièrement de l'huile et de l'eau. Si l'utilisateur
rencontre une difficulté avec le robinet de l'emballage cesser son utilisation et
contacter le fournisseur. N'essayer jamais de transférer des gaz d'un emballage à
un autre. Des protections ou des chapeaux devraient être en place sur les
emballages
Les emballages ne devraient pas être stockés dans des conditions risquant de
générer leur corrosion. L'état général et l'absence de fuite des emballages stockés
devraient être vérifiés périodiquement. Des protections ou des chapeaux
devraient être en place sur les emballages Stocker les emballages dans un
emplacement éloigné du risque d'incendie et loin des sources de chaleur et
d'ignition. Tenir à l'écart des matières combustibles.
Aucun(e).

Date de
Publication:
Date de dernière
révision:

16.01.2013
22.06.2017
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SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de Contrôle
Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle
Aucun des composants ne fait l'objet d'une limite d'exposition.
8.2 Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques
appropriés:

Prendre en compte un système de permis de travail par exemple pour des
activités de maintenance. Assurer une ventilation d'air appropriée. Assurer une
ventilation adéquate, y compris une ventilation par aspiration à la source
appropriée pour assurer que la limite d'exposition professionnelle ne soit pas
dépassée. Les détecteurs d'oxygène devraient être utilisés quand des gaz
asphixiants peuvent être libérés. Les systèmes sous pression devraient être testés
régulièrement contre les fuites. Utilisez de préférence des raccords permanents
(ex. tuyauteries soudées). Ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant
l'utilisation.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Informations générales:

Une évaluation de risque devrait être conduite et documentée dans chaque zone
de travail pour évaluer les risques liés à l'utilisation du produit et choisir les EPI qui
correspondent à ces risques. On devrait considérer les recommandations
suivantes. Disposer d'un appareil respiratoire autonome prêt à l'usage en cas de
nécessité. Le choix de l'équipement de protection individuel pour le corps devrait
être basé sur la tâche à exécuter et les risques encourus.

Protection des yeux/du
visage:

Protection des yeux (selon EN 166) pour l'utilisation des gaz.
Ligne directrice: EN 166 Protection individuelle de l’oeil.

Protection de la peau
Protection des Mains:

Porter des gants de manutention lors de la manipulation des emballages.
Ligne directrice: EN 388 Gants.

Protection corporelle:

Aucune prescription particulière.

Autres:

Porter des chaussures de sécurité lors de la manipulation des emballages.
Ligne directrice: EN ISO 20345 Équipement de protection individuelle - Chaussures
de sécurité.

Protection respiratoire:

Non requis

Dangers thermiques:

Aucune précaution n'est nécessaire.

Mesures d'hygiène:

Des mesures de gestion des risques spécifiques ne sont pas exigées sous réserve
du respect des rêgles et procédures d'hygiène du travail et de sécurité. Ne pas
manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation.

Contrôles d’exposition liés à la
protection de l’environnement:
SDS_CH - 000010021697
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Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
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SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État:

Gaz

Forme:

Gaz comprimé

Couleur:

Incolore

Odeur:

Gaz inodore

Seuil olfactif:
pH:

La détection des seuils par l'odeur est subjective et
inappropriée pour alerter en cas de surexposition.
non applicable.

Point de fusion:

-210,01 °C

Point d'ébullition:

-196 °C

Température de sublimation:

non applicable.

Température critique (°C):

-147,0 °C

Point d'éclair:

Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

Taux d'évaporation:

Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

Inflammabilité (solide, gaz):

Ce produit n'est pas inflammable.

Limite supérieure d’inflammabilité (%):

non applicable.

Limite inférieure d’inflammabilité (%):

non applicable.

Pression de vapeur:

Pas de donnée fiable disponible.

Tension de vapeur (air = 1):

0,97

Densité relative:

0,8

Date de
Publication:
Date de dernière
révision:

16.01.2013
22.06.2017

Version: 1.2

FDS n°: 000010021697
8/14

10.2 Stabilité Chimique:

Stable dans les conditions normales.

10.3 Possibilité de Réactions
Dangereuses:

Aucun(e).

10.4 Conditions à Éviter:

Aucun(e).

10.5 Matières Incompatibles:

Aucune réaction avec n'importe quelles matières communes dans conditions
sèches ou humides.

10.6 Produits de Décomposition
Dangereux:

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, les produits de
décomposition dangereux ne devrait pas être produits.

SECTION 11 : Informations toxicologiques
Informations générales:

Aucun(e).

11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë - Ingestion
Produit

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.

Toxicité aiguë - Contact avec la peau
Produit
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.

Solubilités
20 mg/l

Solubilité dans l’eau:
Coefficient de partition (n-octanol/eau):

0,67

Température d’auto-inflammabilité:

non applicable.

Température de décomposition:

Non connu.

Viscosité
Viscosité, cinématique:

Aucune information disponible.

Viscosité, dynamique:

0,171 mPa.s (10,9 °C)

Propriétés explosives:

Sans objet.

Propriétés comburantes:

non applicable.

9.2 AUTRES INFORMATIONS:
Poids moléculaire:

Aucun(e).
28,01 g/mol (N2)

SECTION 10 : Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité:

SDS_CH - 000010021697

Aucun autre danger de réactivité que les effets décrits dans alinéas ci-dessous.

Toxicité aiguë - Inhalation
Produit

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.

Corrosion ou Irritation de la Peau
Produit
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.
Blessure ou Irritation Grave des Yeux
Produit
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.
Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
Produit
remplis.
Mutagénicité des Cellules Germinales
Produit
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.
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Méthodes d’élimination:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
Produit
remplis.

Codes européens de déchets
Récipient:

12.3 Potentiel de Bioaccumulation
Produit

Aucun dégât écologique causé par ce produit.

La substance arrive naturellement.

Le produit est supposé biodégradable, il est attendu que sa persistance dans les
environnements aquatiques soit faible.

La substance est un gaz, non applicable.

12.5 Résultats des évaluations PBT
et VPVB
Produit

Non classifié en PBT ou vPvB.

12.6 Autres Effets Néfastes:

Aucun dégât écologique causé par ce produit.

UN 1066
AZOTE COMPRIMÉ

2
2.2
20
(E)

14.4 Groupe d’Emballage:
14.5 Dangers pour l’environnement:
14.6 Précautions particulières à prendre
par l’utilisateur:

–
non applicable
–

14.1 Numéro ONU:
14.2 Nom d’Expédition des Nations Unies
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe:
Étiquettes:

UN 1066
AZOTE COMPRIMÉ

14.4 Groupe d’Emballage:
14.5 Dangers pour l’environnement:
14.6 Précautions particulières à prendre
par l’utilisateur:

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets

SDS_CH - 000010021697

Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16
05 04.

RID

12.4 Mobilité dans le Sol
Produit

Informations générales:

16 05 05:

14.1 Numéro ONU:
14.2 Nom d’Expédition des Nations
Unies:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe:
Étiquettes:
N° de danger (ADR):
Code de restriction en tunnel:

Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz..

Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Rejeter à l'atmosphère et dans un endroit bien ventilé.

SDS_CH - 000010021697
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Référez-vous au code d'usages de l'EIGA (Doc.30 "
la Disposition de Gaz", téléchargeable à http: // www.eiga.org) pour plus de
conseils sur des méthodes d'utilisation appropriées.Faire reprendre la bouteille
par le fournisseur exclusivement.Le rejet, le traitement et l'élimination peuvent
être soumis à des lois nationales, régionales ou locales.

ADR

12.1 Toxicité

12.2 Persistance et Dégradabilité
Produit

Version: 1.2

SECTION 14 : Informations relatives au transport

SECTION 12 : Informations écologiques

Toxicité aiguë
Produit

16.01.2013
22.06.2017

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique
Produit
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis.

Risque d'Aspiration
Produit

Date de
Publication:
Date de dernière
révision:

2
2.2
–
non applicable
–
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IMDG
14.1 Numéro ONU:
14.2 Nom d’Expédition des Nations
Unies:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport
Classe:
Étiquettes:
N° d’urgence:

UN 1066
NITROGEN, COMPRESSED

2.2
2.2
F-C, S-V

14.3 Groupe d’Emballage:
14.5 Dangers pour l’environnement:
14.6 Précautions particulières à prendre
par l’utilisateur:

–
non applicable
–

14.1 Numéro ONU:
14.2 Nom de transport complet:
14.3 Classe(s) de Danger pour le
Transport:
Classe:
Étiquettes:

UN 1066
Nitrogen, compressed

SECTION 15 : Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement:

Réglementations nationales
Directive du conseil 89/391/EEC sur l'introduction de mesures pour encourager des
améliorations de la sécurité et de la santé des travailleurs. Directive 89/686/EEC sur
les équipements de protections individuels. Seuls les produits conformes aux
règlements alimentaires (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 et étiquetés
comme tels peuvent être utilisés comme additifs alimentaires.
Cette fiche de données de sécurité a été produite pour se conformer au Règlement UE
N° 2015/830.
SR 813.1 Loi sur les produits chimiques (Lchim) SR 813.11 Ordonnance sur les produits
chimiques (Ochim) SR 814.81 Ordonnance sur la réduction des risques liés aux
produits chimiques (ORRChim) SR 814.01 Loi sur la protection de l'environnement
(LPE) SR 832.20 Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) SR 832.30 Ordonnance
sur la prévention des accidents (OPA) SR 814.610 Ordonnance sur les mouvements de
déchets SR 814.012 Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) SR814.201 Ordonnance sur la
protection des eaux (OEaux) SR 930.111 Ordonnance sur la sécurité des produits
(OSPro) SR 814.018 Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques
volatils (OCOV) SR 822.115.2 Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les
jeunes Seulement pour des gaz BIOGON: SR 817.02 Ordonnance sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) Seulement pour les médicaments: SR
812.21 Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les
produits thérapeutiques, LPTh)

IATA

14.4 Groupe d’Emballage:
14.5 Dangers pour l’environnement:
14.6 Précautions particulières à prendre
par l’utilisateur:
AUTRES INFORMATIONS
Aéronefs de transport de
passagers et de marchandises:
Uniquement par avion cargo:

2.2
2.2
–
non applicable
–

Autorisé.
Autorisé.

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC: non applicable
Identificateur supplémentaire:

SDS_CH - 000010021697

Eviter le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport
n'est pas séparé de la cabine de conduite. S'assurer que le conducteur
du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les
mesures à prendre en cas d'accident. Avant de transporter les récipients
s'assurer qu'ils sont fermement arrimés. S’assurer que la soupape de la
bouteille est fermée et ne fuit pas. Des protections ou des chapeaux
devraient être en place sur les emballages Assurer une ventilation d'air
appropriée.

15.2 Évaluation de la sécurité
chimique:

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

SECTION 16 : Autres informations
Informations de révision:
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Sans objet.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Azote comprimé
Date de
Publication:
Date de dernière
révision:

16.01.2013
22.06.2017

Principales références de la
littérature et sources de
données:
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Date de
Publication:
Date de dernière
révision:

16.01.2013
22.06.2017

Des sources diverses de données ont été utilisées dans la compilation de cette FDS,
mais elles ne sont pas exclusives :
Agence pour les Substances Toxiques et l'Enregistrement de Maladies (ATSDR) (http:
// www.atsdr.cdc.gov/).
Agence Européenne des produits chimiques : Conseils sur la compilation de Fiches
de Données de Sécurité.
Agence Européenne des produits chimiques: Informations sur Substances
Enregistrées http: // apps.echa.europa.eu/registered/register ed-sub.aspx#search
Association Europénne des gaz industriels (EIGA) Doc 169/11 Classification,
Etiquetage.
Programme international pour la sécurité chimique (http://www.inchem.org/)
ISO 10156:2010 Gaz et mélanges de gaz -- Détermination du potentiel
d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets.
Matheson Gas Data Book, 7ème Edition.
Institut National pour les normes et la technologie (NIST) Norme faisant référence à
la base de données numéro 69.
L'ESIS (Substances chimiques européennes 5 Système d'information) plate-forme de
l'ancien Bureau de Produits chimiques européen (ECB) ESIS (http: //
ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).
Conseil Européen des Industries Chimiques (CEFIC)
Réseau de données de toxicologie de Médecine TOXNET de la Bibliothèque
Nationale des États-Unis d'Amérique (http: // toxnet.nlm.nih.gov/index.html).
Valeurs de seuil limite (TLV) de la Conférence américaine d'Hygiénistes Industriels
Gouvernementaux (ACGIH).
Substance spécifique, information des fournisseurs.
Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au
moment de son impression.

Texte des mentions H dans les sections 2 et 3
H280

Informations de formation:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Azote comprimé

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la
chaleur.

Les utilisateurs d'appareils respiratoires doivent être formés. Les risques d'asphyxie
sont souvent sous-estimés et doivent être soulignés pendant la formation des
opérateurs. S'assurer que les opérateurs comprennent bien les risques.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.
Press. Gas Compr. Gas, H280
AUTRES INFORMATIONS:

Avant d'utiliser ce produit pour un procédé nouveau, il faut effectuer une étude de
compatibilité et de sécurité. Assurer une ventilation d'air appropriée. S'assurer que
toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. Malgré le soin
apporté à sa rédaction, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de
dommage ou d'accident résultant de son utilisation.

Date de dernière révision:
Avis de non-responsabilité:

22.06.2017
Ces informations sont fournies sans garantie et sont censées être exactes. Les
informations doivent fournir la base d'une détermination indépendante des
méthodes pour assurer la sécurité des travailleurs et l'environnement.
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