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FICHE DE SECURITE N-BUTANE 
 

 

 

 

1/ IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA 

PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE 

MARCHE 

 

1.1 Identification du produit 

 

Nom commercial : n-Butane 

N° FDS : 014GIS 

Description chimique : n-Butane 

    N° CAS : 000106-97-8 

    N° CE : 203-448-7 

    N° Index : 601-004-00-0 

Formule chimique : C4H10 

 

1.2 Identification de l’entreprise 

 

SIF UNIS FRANCE 

ZI du Val de Calvigny 

59141 IWUY 

France 

Tél.. 03 27 82 26 60 

Fax. 03 27 82 26 61 

 

1.3 Téléphone en cas d’urgence 

 

01 49 74 62 00 

 

 

2/ IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

Extrêmement inflammable. 

 

Classification : F+ ;R12 

Pictogramme de danger :   

 

Mention d’avertissement : Danger 
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Mention de danger : Gaz extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression. 

Mentions de mise en garde : Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues 

ou des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 

Intervention : Eliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger. 

Stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Phrases R : R12 – Extrêmement inflammable 

 

 

3/ COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

BUTANE 

N° EC : 203-448-7 

N° CAS : 106-97-B 

Contenu : 30-60 % 

Classification : F+ ;R12 

 

Ne contient pas d’autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification 

du produit. 

Note 1 : Listé dans l’annexe IV/V de REACH, exempté d’enregistrement 

Note 2 : Limite d’enregistrement non atteinte 

Voir le texte complet des Phrases-R au chapitre 16 

 

4 PREMIERS SECOURS 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Emmener immédiatement à l’air frais la personne exposée. Consulter un médecin si les 

troubles persistent. 

 

INHALATION 

 

Emmener immédiatement à l’air frais la personne exposée. Si la victime respire 

difficilement, l’administration d’oxygène par du personnel formé peut être bénéfique. 

Garder la victime au chaud et au repos. Consulter immédiatement un médecin. 

 

INGESTION 

 

L’ingestion n’est pas considérée comme un mode d’exposition possible. 

 

CONTACT AVEC LA PEAU 

 

Laver immédiatement la peau avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si les 

troubles persistent. 
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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 LES INCENDIES 

 

Risques spécifiques : L’exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l’explosion 

des récipients. 

Produits de combustion dangereux : Une combustion incomplète peut produire du 

monoxyde de carbone. 

Moyens d’extinction : Utiliser poudre, agents chimiques secs, sable, dolomite, etc… Eau 

pulvérisée, brouillard ou brume. 

Méthodes spécifiques : S’éloigner du récipient et le refroidir avec de l’eau depuis un 

endroit protégé. Ne pas éteindre une fuite de gaz enflammée, sauf si absolument nécessaire. 

Une réinflammation spontanée et explosive peut se produire. Eteindre les autres feux. 

Risques spéciaux particuliers : Les bombes aérosols peuvent exploser en cas d’incendie. 

Matériel de protection spéciale : Masque protecteur. Dans les espaces confinés, utiliser un 

appareil respiratoire autonome. 

 

 

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

METHODES DE NETTOYAGE 

 

Porter un équipement de protection approprié. Eteindre toutes sources d’inflammation. 

Eviter les étincelles, les flammes, la chaleur et ne pas fumer. Ventiler. Laisser évaporer. 

Garder hors des espaces confinés à cause du risque d’explosion. Si la fuite ne peut pas être 

arrêtée, évacuer les lieux. 

 

 

7 MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Manipulation 

 

Eloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Faire très attention de ne pas 

renverser la matière et éviter le contact avec la peau et les yeux. Bien aérer et éviter de 

respirer les vapeurs. 

Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manipulation du récipient. 
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7.2 Stockage 

 

Entreposer à l’écart des gaz oxydants et des autres oxydants. 

Bombe aérosol : ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil ou à des températures 

supérieures à 50°C. 

 

 

8 CONTROLE DEL’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Assurer une ventilation appropriée. 

Ne pas fumer pendant la manipulation du produit. 

 

 

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

L’unique composant dangereux est le gaz, ses propriétés sont : 

 

Aspect : Aérosol - Liquide à l’intérieur de l’aérosol, gaz à l’extérieur. 

Couleur : incolore  

Odeur : Imperceptible, difficilement détectable à faible concentration 

Solubilité : insoluble dans l’eau 

Limite d’inflammabilité inférieure % : 0.8 

Limite d’inflammabilité supérieure % : 9.0 

Température d’auto-inflammation : 365°C 

Autres données : Gaz ou vapeur plus lourd que l’air. 

 

 

10 STABILITE ET REACTIVITE 

 

STABILITE 

 

Stable aux températures normales 

 

CONDITIONS A EVITER 

 

Eviter la chaleur, les flammes et d’autres sources d’inflammation. Eviter le contact avec les 

agents oxydants fors, les alcalis forts, les acides minéraux forts. 

 

 

11 INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 

Ce produit n’a pas d’effet toxicologique connu. 

 

 



SIF UNIS France  Le 6 Janvier 2017 

ZI du Val de Calvigny 

59141 IWUY 

 

 

  5 

 

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 

Pas d’effet connu causé par ce produit sur l’écosystème. 

 

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 

Les récipients vides ne doivent pas être brûlés par risque d’explosion. 

Aérosols non vidées : éliminer les rejets et déchets conformément aux règlements 

municipaux. 

 

 

14 INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT 

 

 

 
 

 

Désignation officielle de transport : Aérosols 

 

N° UN ROUTE : 1950 

Classification ADR : Class 2 

N° d’étiquette ADR : 2.1 

N° Classe RID : 2 

N° UN MER : 1950 

Groupe d’emballage IMDG : non applicable 

N° UN AIR : 1950 

Groupe d’emballage aérien : N/A 

N° Classification ADR : 2 

Groupe d’emballage ADR : N/A 

N° CEFIC TEC(R) : 20G5F 

Groupe d’emballage RID : N/A 

Classe IMDG : 2.1 

EMS : F-D, S-U 

Polluant marin : non 

Classe Air : 2.1 

 

 

 

 

15 INFORMATION REGLEMENTAIRE 

 

Etiquetage :  

Extrêmement inflammable 

 

PHRASES DE RISQUE 

 

R12 – Extrêmement inflammable 
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CONSEILS DE PRUDENCE 

 

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 

S51 – Utiliser seulement dans les zones bien ventilées 

 

 

16 AUTRES INFORMATIONS 

 

S’assurer que les opérateurs comprennent bien les risques d’inflammabilité. 

Les risques d’asphyxie sont souvent sous-estimés et doivent soulignés pendant la formation 

des opérateurs. 

 

Utilisations recommandées et restrictions : Utiliser des matériels de détente adaptés au gaz 

et à la pression. Fermer la bouteille après chaque utilisation. Ne pas respirer le gaz. 

 

Liste du texte complet des Phrases-R en section 3 : R12 – Extrêmement inflammable. 

 

 

 

 

 


