
FrcHE DE DotiNEES DE SEct iÉègle-cn1(CE) ".| 
90?Æôôï- RlAclD - Versi,on 2.1 (0?/08/2Ot+t - pag. tito

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlemenr REACH (CE) no 1907/2006, n" 453120t0)

-l.l. Identificât€ùr de Drodult

1.2. utilisations identilié€s pertlrcntes d€ la sùbstaùce ou du mélang€ et utilisations déconssillées
Usage professionnel

1.3, ReDseignemeûts concemant l€ fournisseur de la lich€ d€ doDnées de sécurité NOvÉcASAS
24Ê8 Av Graham Bell - BÉ
7"1600 BussY $aint Georgos . - -

Td : ô16017591d' rax : Û16c176Î50

Âu àPirel de 2Û.00i)€ APE AC!'UZ
' 
ncS Ueaux æ5 280 &11 Ûocii

1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)l 45,t2 59 59.
Société/Organisme i INRS / ORFILA hrlp//ûrù'w.cmrres-antipoison.ner.

satrrroN 2 r DENTrFIcffiolr brs oANGERS
2.1. Clâssification de la substance ou du mélânge

Conformément aù règlement (CE) no t272l200E et ses âdaptations,
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye lrrit. 2, H3l9).
Cc nrélange ne présente pas dc danger physique. Voir les précohisations concemant Ies autrcs produits présents dans le local.

Ce mélange rle présette pas de dangcr pour l'environnement. Aucune all€inte à I'environnement n'est connue ou prévisible dans les
conditions nomrales d'utilisation.

Conformément âur directiv€s 67l548/C8f,, t999l45/Cf, et teurc adaptetions.
Ce mélang€ ne présente pas de danger physique, Voir les préconisations concernan! les autres produils présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la sânté homis d'éventuelles valeun limites d'exposition prof€ssionnelle (voir les
seclions 3 et 8).

Cc mélange ne présente pas de danger pour l'envircDnemcnt. Aucune âtteinte à l'environncmeot n'est comue oû prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

2.2. Èléments d'étiqùetagc

Le mélange est un produit détergent (voir la secrion l5).
Conformément au règl€ment (CE) no 127212008 et ses adrptâtions.

Piclogmmmes de dânger :

Mentioû d'avertissement :

ATTËNTION

Mcntions de danger et infoffialions additionnelles sur lcs dangers :

Provoque une sévère irritation des yeux.

e
GHSOT

It3l9
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Fffi

Conseils de prudence - GénéÉux :

P 102

Conseils de prudence - Prévention :

P280

Tenir hors de ponée des enfants.

Porter un équipement de protection des yeux et du visage.

Conseils de prudence - Intervention ;

P305 + P35l + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer âvec précaution à I'eâu pendant

plusieurs minutes. Enlever lcs lentilles d€ contâct si la victime eû pone el si elles peuvent

être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire Dersiste: consulter un ûédecin.

Le mélange ne contient pas de'Substances extrêmement préoccupanles' (SVHC) publiées par l'Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l'article 5? du REACH : htrp://echa.europa.eùfr/cândidatelist-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformértent I'annexe Xlll du règlement RÊACH
(CE) no 1907/2006.

' SECTION 3 : COMPOSITIONIINFORMATIONS SUR LES COIUPOSAIITS

3.2. Mélanges

-0

AICOHOLS, C I 2.I4 ETHOXYLATED

P337 + P3t 3

2.3. Autr€s dangers

CASr 67-63-0
ECr 200-661-7
REACH: 0l'21 19457558-25-xxxx

<=x%<10

2.5<=xVo<

EC:201-069-l
REACII: 0l -21 19457026-42

CITRIC

Informâtions sur les con:rposants :

ul Substance pour Iaquelle il existe des valeu$ limites d'exposilion sur Ie lieu de travâil.

Aquatic CbroD.ic 3, H412

GHSO7, CHSO2 Xi,F
DgI Xi;R36
iË'n. r-iq. u, ttzzs r*r r

Êye lrrit. 2, H3l9 R6?
STOT SE 3, H336cuSo: - l-
wng Xi;R36
Ey€ lrrit. 2, H3l9

CAS: 15763-76-5
REACH: 0I-21 1948941 l-37 Wng Xi:R36

Eye Irril 2. H3 I 9

sEcTroN 4 : PREMtrERS SECOURS i] . 'a: :::. ',

D'une maniàe genérÀle, €n cas de doute où si des syrnptômes persistent, toùjours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne lnconsciente.

4.1. Description des premie$ secours

En cas d€ contact tvec l€s yeux :

Laver abondanrment avcc de I'eau douce et propre durant 15 minutes cn maintenâtt les paupiùes écadées.

S'il apparaît ùne douleul une rougcur ou une gêne visuclle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion :

Consulter un ûédecin en lui montrant l'étiouette.

4,2, Principâux symptôrneÊ et eff€ts, âi$$ €t dilférés
Aucùne donnée n'est disponibl€.

4.3,Indication des éventuels soiDs médiceur immédiats et tr.lt€m€nts particoliers Décessrires

Aucune donnée n'est disponible.

. Mâde ùds li.ence of E!rcpcrn Làb.l Syn mO MSDS sftçàr. fron lnfoDync . htpr/uwjnfodln.,6'



sEcTIoNslMESURE ,--____-...--
Non inflarirmable.

5.1. lloyens d'extinction

5.2. Dangers particùliers résùltânt de lâ sut stanc€ où du mélange

Un incendie produira so\.rvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux prodùits de décomposition peut comporter des isques
pour la sânæ.

Ne pas respirer les fi]mées-

En cas d'incendie- pcut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conscils âur.pompicrs
Aucune donnée n'est disponible.

SECTIOI\ c 
' 
ttltSURES

6.1. Précautions individuelles, éqùipement de protection et procédures d'urgence
Se référer awi mesures dc protection énumérécs dans les sections 7 €t 8.

Pour les non-secouristes

Eviter iout contact avec la pcau ct lcs yeux,

Ponr les secouristÊs

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

6.2. Précartions pour lâ protection de l'€nvironnement
Contenir et recucillir les fujtes avec des matériaux absorbants non combustibles, Dar cxcmplc : sable, terre, vermicirlite, terre de
diatomées dans des filts en \ue de l'élimination des déchets_

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

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

6.d. Réîérence à d'aùtres s€ctions

Aucune donnée n'cst disponible.

SECnOmi ; M,c.NTPt T-fiTON ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives âux locaux de stockage sont âpplicables aux ateliers oir est manipulé le mélange.

7.1. PrécâÛtions à prendre pour ùne manipùlation sâns danger
Se laver les mains après chaque utilisation.

Eniever et Iaver les vêtements contaminés avanl réutilisation.

Prévention des incendies :

lnterdirc l'"ccés âux personnes non Àrtofl:éeù.

Equipements et procédures recommandés :

Pour la proiection individuolle. voir la section 8.

Obscrver les précautions iûdiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.

Equipemehts et procédùres interdits :

TI est interdit de fumer, manger et boire dans les locâux où le mélange esr utilisé.

7.2. ConditioDs nécessâires pour assurer lâ sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.

EnbÂllâge

Toujours conserver dans des emballages d'un matériaù identique à celùi dorigine.

Vadc ùnder licenc.ôrElropêrn LabeLStnent MSDS sotrrre iom liloD}'. hftpr/y}N.infodric.fr



7.3. Utilisaton (s) finale(s) pârticùlièr€(s)

Aucune donnée n'est disponibl€.

8.1. PÙâmètres de contrôle

Valeùis limites d'€xposition professionn€lle :

- ACGIH TLV (Americân Conferenc€ ofcovernrJteùtal lndustrial Hygienists, Tbreshold Liûit Values,2010) :

CAS TWA: STEL:

CAS

67 -63-0

67-63-0 200 ppm 400 ppm

- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21106/2010) ;

vI4E: VME: Dépassement Remarqùes

200 ml/m3 500 rns/m3 2(ll) DFG, Y
- Frâûce (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm:
61-63-0

VI{E-mg/m3: tr/LE-ppn: \rl-E-mg/m3: Notes I

- 400 980

Trevaill€ùr6
contact avec Ia peau
Effets systémiques à long terme
888 mg/kg de poids colporel4our

Inhalation
Effets slstémiques à loûg terme
500 mg de substance/rn3

Conlommateûts
lngestion
Effets systémiques à long terine
26 mg4€ de poids corporcl/joùr

Contact avec la peau
Effets systémiqu€s à long terme
319 mg/kg de poids corporelôour

Inhalation
Effets systémiqres à long term€
89 mg de substance/m3

1s763-16-s)
Eau douce
0.23 ûgn

Eau à rejet intemittent
2.3 mell

Usine de traitement des eaux usées

100 mg/l

Sol
28 û9.&g

TMP N" :

84

Dos€ dérivée sans effet fDNEL) ou dose dérivée avec effel minimum (DMEL)

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Utilisâtion linale :

Voie d'expositiorl :

Effets potentiels sul la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :

EIfets potentiels sur la santé :

DNEL :

tltilisation finale :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sùr Ia santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL I

Conc€ntradoh prédite sans effet (PNEC) :

SODILJNI P-CIMENESULPHONATE (CAS:
Compartim€nt de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compaftiment de l'envircnnemeflt :

PNÉC :

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Compartiment de I'environn€ment :

PNEC :

- Madê edcr licdc. of Eùlp.in L.b.l StsGm@ MSDS soivt fm tnfoDyne " hnpr/sw infodF..fr _



Compartiment de I'environnemmt : Eau douce
PNEC : 140.9 m9ll

Companimetrt de I'elvironnement : Eau de mer
PNEC: 140,9 mg/l

Compartiment de I'environneûedt : Eau à rejet intermittent
PNEC : 140,9 mgl

ComDartimmt de l'environnement : Sédiment d'eau douce
PNEC : 552 mg/tg

Compartiment de I'environnement : Sédirnent marin
PNEC : 552 mg/kg

Companiment de I'cnvironnement : Usine de traitemgnt des eaux usées
PNEC: 2251me[

E.2. Contrôles de I'crposition
M€iures de protection individuell€, telles qûe les équipements d€ prot€ction individùelle

Utilis€r des équipements de protection hdividu€ll€ propres et correctement etrtreteûus.

Stocker les équipement! de protection iûdividuelle dans un cndroitpropre, à l'écart de la zone de travail.

Lo$ de l'utilisation, ne pâs mânger, boire ou fumer. Enlcvcr et laver les vêtements contâûinés avant réutilisation. Assurer une
ventilstion adéquate, surtou! dans les endroits clos-

- Protection des yeùr / du yisrge

Evilerle contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculâircs conçùes contre les projections dc liquide.

Avant toute manipulâtion, il est necessaire de porter des lunenes à protection laterale confomes à la norme NF ÉN166.

Lc port de lunettes correctrices ne constitue pas utre protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles d€ contact d'utiliser des verres correcteurs lors des lravau* où ils peuvent êtrê exposés à

des vapeurs irritantes.

- Protection des meins

Porter des gants de protection appropiiés en cas de contact prclongé ou répété avec la peâu.

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

La sél€ction des gants doit être faite en fonction de I'application et de lâ durée d'utilisation su poste de travail.

Caracteristiques recommândées :

- Cants impeméables coofomes à la norme Nl- 8N374

- Prot€ction du corps

Le pcrsoûnel portcra ùn vêtement dc tmvail régulièrement lavé.

bscrroN e: pnorffi,rÏs prvsrquEs ET cnndeuEs
9.1, Informrtions sur l€s propriétés physiques et chimiquer essentielles

Informrtions générales

Etat Physique : Liquide Fluide.

Couleur: vert

Odeur: Cârâctéristique

Informrtions importatrtes rel.tives à h san(é, à lâ sécurité et ù I'et|vironl|emeùt
DH: 2.25

Acide faible.

pH en sohrtion aquense : 2 - 2.5

Poinl./inler,ralle d'ébuilition : Non précisé.

Int€rvalle de point d'éclair : 60oC < PE <= 93"C

Prcssion de vapeur (50oC) : Non concemé-

Densité: 0.999-1.019

- Madc u'de' Tielnc. of Elopcù Lùbcl Sys.m@ MSDS soliwre fron l.foDlnc - hipi//w.in,.drnc.ù .



- s-scrTôitr0 isnlBrLEEi-Rfecrl!'IrÈ-- 

- 

---'-------. - .- --- - -
10.1. Réectivité

Aucune donnée n'cst disponibl€.

l0-2, Strbilité chimiqu€
Ce mélânge est stable aux conditions de manipùlation ct de stockage rccommandées dans la scction 7-

10,3. Possibilité de réactions dângereuses

Aucune donnée n'est dispodibl€.

10.4. Conditions à évlter

10.5. Matièrcs incompatibles

10.6, Produits de décomposition dângêreux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde dc carbone (CO)

- dioxyde dc carbone (CO2)

lEcrroNll: n{goRMArIgNs dcrQms , -
I l-1. Informations sur les etfets toxicologiques

Peut entraîner des cffets réversibles sur les yeux, tels qu\rnc irritation oculaire qui est ùotalement Évercible en dcça d'une périod€
d'observâtion de 21 jours.

1l.l.l. Sobsarnces

Toxicité aiguë |

SODIUM P.CUMENESULPHONATE (CAS:
Par voie orale :

Hydrosolubilité :

Viscosité :.

Viscosité :

Poinvintenalle de fusion :

Poinvintervalle d'auto-inflammation :

PoinVint€flalle de décompo6ition :

Extrait sec à 105 oC 
:

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

Par voie cutanée :

CITRIC ACID (CAS: 77-92-9)
Par voie oralc :

Par voi€ cùtanée :

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Par voie orale :

Pâl voie cutanée :

Solublc.

< 100 mPa.s

v<7mm2ls(40'C)
Non précisé.

Non précisé.

Non pÉcisé.

23.09 - 28.2t %

15763-76-5)
DL50 > 7000 mg,4(g
Espèce : Rat

DL50 > 2000 mg,4€
Espèoe i Lapin

DL50 = 5400 mgÂg
Espece : Souris
OCDE Ligne direct ce 401 (Toxicité aiguè pat voi€ otale)

DL50 = 725 tngkg
Espècc : Rat

DL50 > 5000 ftg/kg
Espèce : Rat

DL50 > 5000 mg4<g
Espèce : Lapin

AICOHOLS. CI2-14 ETHOXYLATED PROPOXYLATED (CAS: 68439-51-0)

- Vd. rd._.r(n( ol Êubpcrn Làhd s)qenE VsD\ \oftwft hom Inforbne .FtF w tfôdrmc.n



Par voie orale I

Par vbie cutanee :

DL50 > 2000 mg/kg

DL50 > 5000 mg/kg
Espèce : Rat

Espèce : Rat

|5163-76-5)
CL50 > 1000 mg/l
Durée d'exposition : 96 h

CE50> 1000 rng/l
Espècc : f)aphnia magna
Durée d'exposition : 4E h

CEr50 > 230 mg,/l

Durée d'exposition | 96 h

NOEC = 3l ne/l
Durée d'cxposition : 96 h

CL50 = 440 mg/l
Espèce : LeuciscuÉ idus
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligre directrice 203 (Poissotr, cssai de toxicité aiguë)

CE50 = 1535 rng/l
Espèce : Daphniâ magna
Duréc d'exposition : 24 h

CEt50 = 425 mell
Espèce : Scenedesmus quadricâuda

Dùree d'exposition : 72 h

cL50 > 100 mg/l
Durée d'exposition : 96 h

CE50 > 100 mg/l
Dùrée d'exposition : 48 h

CEr50 > 100 ing/l
Durée d'exposition : 72 h

ll,l.2. Mélânge

Aucune information toxicologiquc n'est disponible sur le mélange.

-s@
12.1, Toxicité

12-1.1- Substancês

SODIUM P-CUMENESWPHONATE (CAS:
loxicité pour les poissons :

Toxicité pour les cnrstacés :

Ioxicité pour les algues :

CITRTC ACID (CAs: ?7-92-9)
Toxicité poùr les poissons :

Toxicité pour les crustacés :

Toxicité pour les algues :

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63'0)
Toxicité pour le6 poissoûs :

Toxicité pour les crustacés :

Toxicité pour les algues :

AICOHOLS. Cl2-14 ETHoXYI-ATED PROPOXYLATED (CAS: 68439-51-0)
Toxlcrté pour les poissons : I < CL50 <= l0 mgn

Espèce : Leuciscus idus

' M.ùùndd liccK ôf Firrrù L.ù.1Sysmo Mslts sii'æ ôm hfoDtr . hrFi\vs? tnfodraÉ fr _



12.1.2. Mélânges

Aucune infomation de toxicité aqùatique n'est disponible sur le mélange.

t2.2. Persistance et dégredrbilité

12.2.1. Sûbstanccs

SODIUM P-CUMENESULPHONATE (CASi
Biodégadâtior :

Toicité pour les crustâcés :

Toxicité pour les algues :

Toxicité pour les plantes aquatiques :

Biodégradation I

CITRIC ACID (CAS: ?7-92-9)
Dcrnande chimique en oxygène :

Dcmânde biochimique en oxygene (5jours) :

Biodégadation;

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Demand€ chimiquc en oxygène :

Dcmande biochimiqùe en oxygène (5jours) :

Biodégadatioû :

12.3. Potendel d€ bioaccumulrtion

12.3.1. Substences

PROPANE-2-oL (CAS: 6?-63-0)
Coefficient de pârtage octanol/cau :

Facteur de bioconcentration :

12,4, Moblllté dans l€ sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultâts d€s cvdûatlons PBT et vPvB
Aucune donnéc n'est disponible.

Durée d'exposition : 96 h

0,1 < NOEC <: I mg/l

l< CE50 <= l0 mgll
Êspèce : Crangon sp.

Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202

l< CEr50 <= 10 mgll
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directric€ 201

Duiée d'exposition : 72 h

(Daphnia sp., essai d'irnrnobilisation inmédiate)

(Algùes, Essai d'inhibition de la croissance)

1 5',t 63-7 6-5\
Rapidernent dégradable.

ALCOHOLS, cl2-14 ETHOXYLATED PROPOXYLATED (CAS: 68439-51 -0)
Râpidement dégradâble.

DCO=0.728ele

DBO5 = 0.526 g/l

Rapidement dégradable.
DBOs.DCO = 0.72

DcO = 2.23 s/e

DBOs = 1.19 s/s

RÂpidcment dégràdable.
DBO5,DCO:0.53

log Koe = 0.05

BCF=3

. Mid. urdù lic.iæ of EuEpc.n tjb.l sysroû MsDs snwæ Lon lnfôDyn. - h.Ftrl|w tnaod,lc,Ê .



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (RèÈtement (CE) n't907/2006 - REACH) - Version 2.1 (07/08/2014) - Page 9/10

12.6. Aùtres effets néfastes

^ucune 
donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES À L 1LIMINATION
Une gestjon appropriée dcs déchets du métange et/ou de son récipient doit être déterminée conformémcnt aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de trâitement des déch€ts

Ne pas déverser dans les égouts ni dans Ies coùrs d'eâu.

Déchets :

La gestion dcs déchets sc fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à I'€nvironn€ment, et notamment sans créer dc
nsque pour l'eau, I'air, lc sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise âgréée.

Ne pas contaminer le sol où I'eau avec des déchels. ne pas procéder à lcur éliminâtion dans I'environncmcnt.

Embâllâges soùillôs :

Vider complètemen! le récipient. Conscrver l'édqucfic strr le récipienr.

Remettre à un éliftinateur ag!éé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
F\empré du classemenr cl Je IetiqucBge Transport .

Transporter lc produit conformémeni aux dispositions de I'ADR pour lâ route, du RID pour le rail, de I'IMDG pour la mer, et dc
I'OACL{ATA pour le trânsport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACL,IATA 201,{).

SECTION 15 : TNFORMATIONS REGLEMENTAJRES
l5-1. Réglementrtionsnégislâtion pârticùlières à la substâncc où aù mélâng€ en matièrc d€ sécurité, dG santé et
d'envitonnem€nt

- lnformations relâtiv€s à la chssificâtion ct à l'étiqùetagc ligurânt dans la section 2 :

Lcs réglemmLations suivantes onl ôré prises eD comptc :

- Directive 67'54E CEÊ cr ses adaptarionç

- Directive 1999/45lCE et ses adaptations

- Règlement (CE) n' 127212008 modifié par le règlement (UE) no 618/201 2

- Règiement (CE) n' 127212008 modifié par le règlement (UË) n" 758/2011

- Informations relârlvej à I'emballâge .

Aucrne donnée n'est disponible.

- Dispositions prrticùllères :

Aucune donnée n'cst disponible.

- Etiqtretâge des détergents (Règlement CE n" 648/2004 et 90?/2006) :
- moitrs de 506 de agcn6 dc surface anioniques

- | 5olo ou plus, mais moins de 30% de: agents de surface non ioniques

- Taùleaur d€s mâladies professionnelles selon l€ Code du Trevail frençâis :
N" TMP Libellé
84 Affections engendrées par les solvânts organiques liquides à usagc profess'onnel I

84 hydrocarbures liquides aliphatiqu€s ou cycliques satllrés ou insaturés et leurs mélânges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarburcs aliphatiquest alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; érhers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; este6; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonirile et
propionitrile; pyridine; dimérhhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nom€nclaturc des inst|llations chssées (Version 33.1 (Mrrs 2014)) :

N' ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
2630 Détergents et savons (fâbrication industrielle de ou à base de)

ta capâcilé de production étant :

a) supérieure ou égale à 5 t/j A 2

b) supÉrieurc ou égale à I t/j, mais inferieure à 5 /j D

Régimc - A: autorisation ; Ei Enregislrement; D: déclaradon ; S: scrvitude d'utilité publique; Cr soumis a\r contrôle périodique
préw par l'article L. 512-l I du code de l'environnemenl.

. Mdk undû li..ncÈotEuropeù r:b.lSr!cû! MSDS $fNr. fion IrfôDF. hnp:rr$la ûlodtnc.fr -



Rayon = Rayon d'affichagc cn kilomètres

- Système normalisé âmérirain d'idehtification des dangers présentés par l€ prodDit en 11re des inferventions d'urgence (NFPA
104\ |

NFPA 704 Label : Santé=2 Inflammabilité=2 Instabilité,T.éactivité:1 Risqrc spécifique=none

15.2. Evalùâtion d€ la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

secfor-le : eurnes neôîmÂttorus
Les conditions de travail de I'utilisaleur ne nous étant pas connues, les informations données dans la prés€ntc fiche de sécurité sonl
bâsées sùr l'état de nos comaissances et sur les réglementations tant nationales que commùnautaires,

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

Il est toujours de la rcsponsabilité de l'utiljsateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux cxigcnces des lois et
réglemcntations locales.

Les infomalions données dans la présente lichc dc données de sécurité doivent ôtre considérées comme une descriplion des

exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une gamntie des propriétés de celui-ci-

Conforûément aux directives 67/54E/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptâtions.
Aucun élément d'étiquetage n'est re$ris poùr ce rnélange.

Phrases de risque :

Fiche de dorutée de sécurité disponible sur dcmande pour les profcssionnels.

Libcllé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à Iâ section 3 :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Hllg Prcvoque une sévère irritation d€s ye\rx.

H336 Peut prcvoquer somnolence ou vertiges.

H412 Nocifpour les organismes âquatiques, entraîne des effets néfasles à long te.me.

R ll Facilement inflammablc.

R 36 lnitant pour les yeux.

R 67 L'inhalation de vapenrs peut provoquer somnolence et vertiges.

Abrévirtions :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans €ftèt.

ADR : Accord européen relatifau transpo( intemational de marchandises Dângerelrses pâr lâ Roufe.

IMDG : Intemational Maritime Dangerous Goods.

IATA : Intemational Air TÉnsrort Association-

OACI : Organisation de l'Aviation Civile lntemationale.

RID : Regulations conceming the International cârriage ofDangerous goods by rail.

WGK : Wassergefalrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSo? : Point d'exclamation.
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