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SOJAM  

FICHE DE DONNEES SECURITE 

Réf.        : GEL 1 

2 mail des Cerclades 

CS 20808 CERGY 
Création : 05/10/1999 

95015 CERGY-PONTOISE Cedex Révision   :   12 

Du 19/07/2016 
Tél : 01.34.02.46.60  

Fax : 01.30.37.15.90 
 

 

1 – IDENTIFICATION 

 DU PRODUIT 

 ET DE LA SOCIETE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identificateur de produit : 
 

DIABLOTIN GEL 

ALLUME BARBECUE  
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance et utilisations déconseillées (pour plus de détails 

se reporter à la notice technique) : 
 

- - Utilisation conseillée Gel pour allumer les barbecues et les cheminées.  

- - Utilisation déconseillée : Autres que celles indiquées 
 

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

- Fournisseur : SOJAM (Voir cadre ci-dessus) 

 Email : s.laboratoire@la-cgi.com 
 

1.4 Numéro d’appel d’urgence : 
 

- Tél. d'urgence : Orfila : 01 45 42 59 59 
 

 

2 - IDENTIFICATION 

DES DANGERS # 

 

 

 

 

2.1 Classification du mélange : 
 

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

Liquide inflammable, Catégorie 2.  

Irritant pour les yeux, Catégorie 2. 
 

2.2 Eléments d’étiquetage : 
 

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

 

 
DANGER 

 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

 

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

P102 Tenir hors de portée des enfants.  

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

P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer.  

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.  

 
 

2.3 Autres dangers :  

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par 

l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : 

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à 

l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006. 
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3 - COMPOSITION / 

INFORMATION SUR 

LES COMPOSANTS  

# 

 

3.2 Mélanges 
 

Identification Nom Classification % 
INDEX: 603-002-00-5 

CAS: 64-17-5  

EC: 200-578-6 

REACH: 01-2119457610-43 

Alcool éthylique GHS02, Dgr 

H225 

 

50 <x < 100 

INDEX: 606-002-00-3 

CAS: 78-93-3 

EC: 201-159-0 

REACH : 01-2119457290-43 

méthyléthylcétone GHS02, GHS07, Dgr 

H225,  H319, H336, EUH066 

0 < x < 2.5 

INDEX: 603-117-00-0 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

REACH : 01-2119457558-25 

Alcool 

isopropylique 

GHS02, GHS07, Dgr 

H225, H319, H336 

0 <= x % < 2.5 

 

 

4 - PREMIERS 

SECOURS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Description des premiers secours : 
 

LA RAPIDITE EST ESSENTIELLE.  

NE JAMAIS LAISSER SEULE LA PERSONNE INTOXIQUEE. 
 

En cas de contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau. 

En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les 

paupières, pendant plusieurs minutes. Si une irritation persiste, consulter un ophtamologiste 
 

En cas d'inhalation : Ne présente pas de risque en cas d’inhalation. 

En cas d'ingestion accidentelle : Consulter un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

Numéro d'appel des secours médicalisés : 15 ou 18 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Voir rubrique 4.1 
 

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

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

médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 

 
 

5 - MESURES DE 

LUTTE CONTRE 

L'INCENDIE # 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflammable. 

5.1 Moyens d’extinction : 

Moyens d'extinction conseillés : Extincteurs à poudre, à mousse, gaz carbonique (CO2), eau pulvérisée 

ou brouillard d’eau 

Moyens d’extinction déconseillés : Jets d’eau. 
 

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange : 

Risques spécifiques durant l’incendie : Comme tout produit organique, la combustion peut dégager 

des fumées toxiques (Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone). 
 

5.3 Conseils aux pompiers : 

Equipement de protection contre le feu : Les sauveteurs doivent porter des appareils de protection 

respiratoire autonomes et des vêtements de protection. 

 
 

6 - MESURES A 

PRENDRE EN CAS DE 

DEVERSEMENT 

ACCIDENTEL  

 

 

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

Pour les secouristes 

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés. 
 

6.2 Précautions pour le protection de l'environnement : 

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, 

terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets. 

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

Signaler les déversements aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur. 
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6 - MESURES A 

PRENDRE EN CAS DE 

DEVERSEMENT 

ACCIDENTEL  

 

 

 

 

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage : 

Placer les fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur. 
 

6.4 Références à d’autres sections : 

Se référer à la section 8 pour l’équipement de protection approprié et à la section 13 pour le traitement 

des déchets. 

 

7 - MANIPULATION 

ET STOCKAGE # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Précautions à prendre pur une manipulation sans danger : 

- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

- Eviter d’inhaler les vapeurs. 

- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation. 

- Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 

- Port de gants et de lunettes de protection recommandé. 
 

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

- Conserver hors de la portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires, y compris celles pour 

animaux. 

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

- Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 

- Tenir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. 
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Gel allume-feu. 

 

8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE # 

 

 

8.1 Paramètres de contrôle : 
CAS VME (ppm)  VME (mg/m3) VLE (ppm) VLE (mg/m3) 

64-17-5 1000 1900 5000 9500 

78-93-3 200 600 300 900 

67-63-0 - - 400 980 

 

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL) 

 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Utilisation finale : Travailleurs 

Voie d'exposition : Contact avec la peau 

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme 

DNEL : 343 mg/kg de poids corporel/jour 

 

Voie d'exposition : Inhalation 

Effets potentiels sur la santé : Effets locaux à court terme 

DNEL : 1900 mg de substance/m3 

 

Voie d'exposition : Inhalation 

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme 

DNEL : 950 mg de substance/m3 

 

Concentration prédite sans effet (PNEC) : 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Compartiment de l'environnement : Sol 

PNEC : 0.63 mg/kg 

 
 

Compartiment de l'environnement : Eau douce 

PNEC : 0.96 mg/l 

 

Compartiment de l'environnement : Eau de mer 

PNEC : 0.79 mg/l 
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8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE # 

 

 

 

 

Compartiment de l'environnement : Sédiment d'eau douce 

PNEC : 3.6 mg/kg 

 

Compartiment de l'environnement : Sédiment marin 

PNEC : 2.9 mg/kg 

 

Compartiment de l'environnement : Prédateurs vermivores (Orale) 

PNEC : 0.72 g/kg 

 

8.2 Contrôle de l’exposition : 

Assurer une ventilation adéquate surtout dans les endroits fermés. 

Protection individuelle : Se laver les mains après toute manipulation.  

Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié  

Protection des mains : Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques 

conformes à la norme NF EN374. 

Type de gants conseillés : 

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

- Néoprène® (Polychloroprène) 

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène) 

Protection des yeux : Eviter le contact avec les yeux. Port de lunettes conseillé. 

Protection de la peau et du corps : Vêtements de protection à manches longues. 
 

 

9 - PROPRIETES 

PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES # 

 

 

 

 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

Etat physique : Gel 

Couleur : Jaune 

Point d'ébullition : > 35°C 

Point éclair : 16°C 

Température d'inflammation : Non précisé 

Solubilité : Miscible avec la plupart des solvants organiques 

                   Partiellement soluble dans l'eau 

Pression de vapeur : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar). 

Densité : 0.847±0.010 

Viscosité : 1500±500 mPa.s  

Pression de vapeur : inférieure à 110kPa (1.10 bar) 
 

9.2 Autres informations : Données non disponibles. 
 

  

10 – STABILITE ET 

REACTIVITE 

 

10.1 Réactivité : N/A 

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales de manipulation et de stockage. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Oxydants 

10.4 Conditions à éviter : Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute 

température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux. 

Eviter la chaleur des flammes et surfaces chaudes et les sources d'ignition. 
 

10.5 Matières incompatibles : Oxydants 

10.6 Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2)  
 

 

11 - INFORMATIONS  

TOXICOLOGIQUES # 

 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques  

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. 

11.1.1. Substances 

Toxicité aiguë : 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Par voie orale : DL50 > 6200 mg/kg - Espèce : Rat 

Par inhalation (Vapeurs) : CL50 > 50 mg/m3 - Espèce : Rat 
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11 - INFORMATIONS  

TOXICOLOGIQUES # 

 

 

 

 

 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Provoque une sévère irritation des yeux. 

Opacité cornéenne : 1 <= Score moyen < 2 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours 

d'observation - Espèce : Lapin 

Rougeur de la conjonctive : 2 <=Score moyen < 2,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours 

d'observation 

 

11.1.2. Mélange 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : 

Irritant pour les yeux. 
 

 

12 - INFORMATIONS 

ECOLOGIQUES # 

 

 

 

12.1 Toxicité 

Tout écoulement dans le milieu naturel doit être évité. 

12.1.1. Substances 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Toxicité pour les poissons : CL50 = 13 mg/l - Espèce : Salmo gairdneri - Durée d'exposition : 96 h 

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 12.34 mg/l - Espèce : Daphnia magna - Durée d'exposition : 48 h 

NOEC > 10 mg/l - Espèce : Daphnia magna - Durée d'exposition : 21 jours 

Toxicité pour les algues : CEr50 = 275 mg/l - Espèce : Chlorella vulgaris - Durée d'exposition : 72 h 

NOEC = 7900 mg/l 

Toxicité pour les plantes aquatiques : NOEC = 3240 mg/l - Espèce : Others 

 

12.1.2. Mélanges 

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

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

12.2.1. Substances 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Biodégradation : Rapidement dégradable. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

12.3.1. Substances 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5) 

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = -0.35 

12.4. Mobilité dans le sol 

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n'est pas mobile dans le sol. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Aucune donnée n'est disponible. 

12.6. Autres effets néfastes 

Aucune donnée n'est disponible. 

 
 

13- ELIMINATION  

 

13.1 Méthode de traitement des déchets : 

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

Déchets : 

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et 

notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 

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

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

dans l'environnement. 
 

Emballages souillés : 

Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur 

agréé. 
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14 - INFORMATIONS 

RELATIVES AU 

TRANSPORT  

 

Classification ADR : 

N°ONU : 1170  

Libellé : Ethanol en solution (alcool éthylique en solution) 

Classe : 3  

Code de classification : F1  

Groupe d’emballage : III 

Code identification : 30 

Code étiquette : 3 

Catégorie tunnel : D/E 
 

Classification IMDG : 

N°ONU : 1170  

Libellé : Ethanol en solution (alcool éthylique en solution) 

Classe : 3  

Groupe d’emballage : III 

Polluant marin : NON 

F-S : F-E S-D 
 

15 - INFORMATIONS  

REGLEMENTAIRES # 

 

 

 

15.1 Réglementation/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement : 

Dispositions particulières : 

Aucune donnée n'est disponible. 

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français : 

N° TMP Libellé 

84           Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : 

84           hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; 

hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures alipathiques; alcools, glycols, éthers 

de glycol; cétones; aldéhydes; éthers alipathiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; 

diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, 

diméthylsulfoxyde. 

- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français : 

Surveillance médicale renforcée pour les salariés affectés à certains travaux définis par l'article L 4111-6 

et les décrets spéciaux pris en application: 

- Agents chimiques dangereux: Décret N° 2003-1254 du 23/12/2003. 

Surveillance médicale renforcée pour les salariés qui réalisent des travaux fixés dans l'arrêté du 11 

juillet 1977. 

 

- ICPE : 4331 
 

15.2 Evaluation de la sécurité chimique : 

Le fournisseur de cette fiche de sécurité n’a pas effectué d’évaluation de la sécurité chimique. 
 

16 - AUTRES 

INFORMATIONS # 

 

 

Fiche de sécurité au format REACH 453/2010, les paragraphes modifiés sont signalés par le signe #. 
 

Références bibliographiques : FDS des principaux constituants. 
 

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements 

qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés 

de bonne foi.  

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 
 

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant 

son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du 

produit. 

 

Texte intégral des phrases R et H mentionnées sous les rubriques 2 et 3 : 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
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16 - AUTRES 

INFORMATIONS # 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DNEL : Dose dérivée sans effet. 

PNEC : Concentration prédite sans effet. 

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

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 

IATA : International Air Transport Association. 

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale. 

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

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class). 

GHS02 : Flamme. 

GHS07 : Point d'exclamation. 

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique. 

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable. 

SVHC : Substance of Very High Concern. 

 


