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Section 1 - Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 
 
1.1. Identificateur de produit: 
Code article du produit: DE031855 
Nom du produit: FLUX PC1 - FLACON 250ML - CARTON DE 24 -  
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Flux de brasage 
 
 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité 
Raison Sociale: Groupe METACONCEPT 
Adresse: Parc des Sables - 17, route des Sables 
 69630 CHAPONOST (France) 
Téléphone: +33 (0) 478 513 838 
Fax: +33 (0) 478 513 837 
Mail: qualite@metaconcept.fr 
Site: www.metaconcept.fr 
 
1.4. Numéro d'appel d'urgence: 
 ORFILA (01 45 42 59 59) 
 http://www.centres-antipoison.net 
 
 
Section 2 - Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange: 
Conformément au règlement (CE) N°1272/2008 (CLP) et ses adaptations: 
Acute Tox. 4, H302 - Nocif en cas d'ingestion 
Skin Corr. 1B, H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
STOT SE 3, H335 - Peut irriter les voies respiratoires 
STOT RE 2, H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie 
d'exposition ne conduit au même danger) 
Aquatic Chronic 1, H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Aquatic Acute 1, H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques 
 
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/47/CE et leurs adaptations: 
Xn ; R22 : Nocif en cas d'ingestion. 
C ; R34 : Provoque des brûlures. 
Xi ; R36 : Irritant pour les yeux. 
Xi ; R38 : Irritant pour la peau. 
Xi ; R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
N ; R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 

mailto:qualite@metaconcept.fr
http://www.metaconcept.fr/
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2.2. Eléments d'étiquetage conformément au règlement (CE) N°1272/2008 (CLP): 
Pictogrammes de danger: 
 

         
 
Mentions d'avertissement: 
Danger 
 
Mention de danger :  
Acute Tox. 4, H302 - Nocif en cas d'ingestion 
Skin Corr. 1B, H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
STOT SE 3, H335 - Peut irriter les voies respiratoires 
STOT RE 2, H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie 
d'exposition ne conduit au même danger) 
Aquatic Chronic 1, H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Aquatic Acute 1, H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques 
 
Conseils de Prudence : 
P102-Tenir hors de portée des enfants. 
P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P273-Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P314-Consulter un médecin en cas de malaise. 
P501-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 
Contient : Monoetilenglicol - Chlorure d'ammonium - Chlorure de zinc - Alcohol graso etoxilado 
 
2.3 Autres dangers : 
Les conditions d'utilsation normales et dans sa forme originale, le produit n'a aucun effet négatif pour la santé et pour l'environnement 
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Section 3 - Composition et informations sur les composants 
3.1. Substances: 
Pas applicable 
 
3.2. Mélanges: 
Substances qui présentent des risques pour la santé ou pour l'environnement conformément à la Directive 67/548/CEE sur les 
substances dangereuses selon le Règlement (CE) N°1272/2008, une limite d'exposition professionnelle leur est asignée. Elles sont 
classifiées comme PBT/vPvB ou figurent sur la liste des substances candidates : 
 

Identifiants 
EINECS/Reach 

Composant 
Classification * 
(67/548/CEE) 

Classification * 
(CE) 1272/2008 (CLP) 

Concentration 

N° EINECS : 203-473-3 
N° REACH : 01-2119456816-28-xxxx 
 

Ethylène glycol Xn ; R22 Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 

10-25 % 

N° EINECS : 209-182-8 
N° REACH : 01-2119487950-27 
 

Chlorure d'ammonium Xn ; R22 
Xi ; R36 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Irrit. 2, H319 

2,5-20% 

N° EINECS : 231-592-0 
N° REACH : 01-21199472431-44-xxxx 
 
 

Chlorure de zinc C ; R34 
Xn ; R22 
N ; R50/53 

Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 
Skin Corr. 1B, H314 

25-50 % 

N° EINECS : 273-257-1 
N° REACH : - 
 

Alcool gras mélangé Xi ; R38 
Xi ; R41 

Eye dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

10-20 % 

N° EINECS :  
N° REACH :  

    

* Les libellés des phrases de risques et des mentions de danger sont disponibles en Section 16 du document 
 
 
Section 4 - Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours: 
Indications générales : 
Solution irritante. Un contact répété ou prolongé avec la peau ou les muqueuses, peut donner lieu à l'apparition de symptômes 
d'irritations tels que des rougeurs, des ampoules ou une dermatose. Certains de ces symptômes peuvent ne pas apparaitre 
immédiatement. Des réactions allergiques de la peau peuvent également se produire. 
En cas de doute et si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une peronne 
inconsciente. 
 
Après inhalation : 
Mettre la victime de l'accident à l'air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière ou 
s'interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie orale. Si la victime est 
inconsciente, la mettre dans une position adéquate et demander l'aide d'un medecin. 
 
Après contact avec la peau : 
Retirer les vetements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l'eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. Ne jamais 
utiliser de solvants ou diluants. 
 
Après contact avec les yeux : 
Si vous portez des lentilles de contact, retirez les. Rincer abondamment les yeux à l'eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, 
tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l'aide d'un médecin. 
 
Après ingestion : 
En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. Ne jamais provoquer 
de vomissement. 
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4.2. Principaux symptômes et effet aigus et différés: 
Produit corrosif, tout contact avec les yeux ou avec la peau peut provoquer des brûlures, l'ingestion ou l'inhalation peuvent provoquer 
des blessures internes. Si cela se produit, consulter immédiatement un médecin. 
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne 
inconsciente. 
 
 
Section 5 - Mesure de lutte contre l'incendie 
Protection individuelle : 
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. 
 
5.1 Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : 
Poudre. 
Mousse résistant à l'alcool 
Pulvérisation d'eau 
Dioxyde de carbone (CO2) 
 
Moyens d'extinction inappropriés : 
Jet d'eau. 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décompostion thermique, des substances dangereuses peuvent se 
former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition à des substances produites suite à la combustion ou à la 
décomposition peut être dangereuse pour la santé. 
 
5.3 Conseils aux pompiers : 
Rafraichir par pulvérisation d'eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir compte 
de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de l'extinction d'un incendie ne se déversent pas dans les systèmes 
d'évacuation d'eau, les égouts ou dans un cours d'eau. Équipement de protection anti-incendie : En fonction de la magnitude ou de 
l'importance de l'incendie, l'utilisation de combinaisons de protection thermique, d'appareils de respiration individuels, de gants, de 
lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s'avérer nécessaire. 
 
Informations générales: Récupérer séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'évacuer dans les canalisations. 
 
 
Section 6 - Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 
6.1 Les précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence : 
Pour les non-secouristes: 
Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir épigraphe 8. 
 
Pour les-secouristes: 
Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection pour les secouristes voir épigraphe 8. 
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6.2 Précautions pour la protection de l’environnement : 
Produit dangereux pour l'environnement, en cas de renversement important ou dans le cas ou des lacs, rivières ou égouts seraient 
pollués, en informer immédiatement les autorités compétentes, suivant la législation locale. Éviter la pollution des systèmes 
d'évacuation d'eau, des sources superficielles ou souterraines, ainsi que du sol et sous-sol. 
 
6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : 
Pour le confinement :  
Verser le décontaminant ainsi que les restes du produit dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu'à ce que 
plus aucune réaction ne se produise. 
 
Pour le nettoyage : 
Recouvrir pour le nettoyage la totalité de la substance répandue à l'aide de produits absorbants non combustibles (terre, sable, 
vermiculite, farine fossile, etc…) Verser le produit ainsi que la substance dans un container adapté. La zone polluée doit immédiatement 
être nettoyée à l'aide d'un décontaminant adéquat. 
 
Autres informations : 
Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir épigraphe 8. Pour l'ultérieure élimination des résidus, se 
reporter aux recommandations décrites dans l'épigraphe 13. 
 
6.4 Références à d'autres sections: 
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7 
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sur les équipements de protection individuelle, consulter le chapitre 8 
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13 
 
 
Section 7 - Manipulation et stockage 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 
Mesures de protection : 
Prévention incendie : 
Pour la protection personnelle se reporter à l'épigraphe 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers n'ayant 
pas été conçus pour resister à la pression. Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d'application du produit. 
Respecter la législation relative à la sécurité et à l'hygiène dans le cadre du travail. Conserver le produit dans un récipient de même 
matériau que le récipient ou container original. 
 
Production de particules : 
Non disponible 
 
Protection de l’environnement : 
Non disponible 
 
7.2 Conditions d'un stockage sûr y compris d'éventuelles incompatibilités : 
Mesures de stockage : 
Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l'étiquette. 
Conserver les containers entre 5 et 35°, dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart de toute source de chaleur et protégé de la lumière 
du soleil. Garder à l'écart toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser 
l'accés au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et positionné verticalement afin 
d 'éviter toute chute ou renversement. 
 
Matériaux d’emballage :  
Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser l'accés au personnel  non autorisé. Une 
fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et positionné verticalement afin d'éviter toute chutte ou renversement. 
 
Exigences concernant les locaux de stockage ou les réservoirs : 
Classification et quantité limite de stockage en accord avec l'annexe I de la Directive 2012/18/UE (SEVESO III) 
 
Autres informations : 
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Code E1 : Danger pour l'environnement - Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aigue 1 ou chronique 1. Quantité 
limite (tonnes) pour l'application de conditions requises de niveau inférieur : 100, pour les conditions requises de niveau supérieur : 
200. 
 
7.3 Utilisations particulières : 
Recommandations : 
Non disponible 
 
Solutions spécifiques à un secteur industriel : 
Non disponible 
 
Section 8 - Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
8.1 Paramètres de contrôle (France): 
Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle 
Valeur d'exposition pendant le travail pour : Chlorure d'ammonium > Huite heures : 10mg/m3. Chlorure de zinc > Huite heures : 1 
mg/m3. Le produit en contient pas de substances avec des valeurs limites biologiques. Niveaux de concentration DNEL/DMEL : Chlorure 
d'ammonium > DNEL ; Inhalation, long-term, systemic effects ; 33,5mg/m3. Chlorure de zinc > DNEL ; inhalation, long-term, systemic 
effects ; 1mg/m3. 
 
8.2 Contrôle de l'exposition 
Contrôles techniques appropriés 
Non disponible 
 
Equipements de protection individuelle : 
Protection des yeux et du visage : 
Marquage CE Catégorie II. Lunettes de protection avec monture intégrale pour se protéger contre la poussière, la fumée, les brouillards 
et la vapeurs. Normes CEN : EN 165, EN 166, EN 167, EN 168. La visibilité au travers des lunettes doit être optimale, c'est pourquoi il 
faut les nettoyer tous les jours et les désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant. Indicateurs de 
détérioration tels que : lunettes présentant une couleur jaunatre, des rayures superficielles ou plus profondes, etc... 
 
Protection de la peau : 
Protection des mains : 
Gants non jetables de protection contre les produits chimiques. Marquage "CE" Catégorie III. Vérifier la liste de produit chimiques 
contre lesquels le gant a été testé. EN374-1, EN374-2, EN373-3, EN420. Il faudra établir un calendrier pour remplacer les gants 
fréquemment afin de garantir qu'ils sont remplacés avant d'être contaminés. L'utilisation de gants contaminés peut s'avérer plus 
dangereuse que la non utilisation, car le contaminant peut s'accumuler sur le matériel de composition du gant. Remplacer les gants s'ils 
présentent des ruptures, des fissures ou des déformations, et lorsque la saleté extérieure peut les rendre moins résistants. Matériaux : 
PVC - Temps de pénétration : >480min - Epaisseur du matériau 0,35 mm. 
 
Protection de la peau autre que les mains : 
Vêtements de protection contre les produits chimiques. Marquage "CE" Catégorie III. Les vêtements doivent être portés prés du corps. 
Il faut fixer le niveau de protection en fonction d'un parametre d'essai appelé "temps de passage" qui indique le temps que le produit 
chimique tarde à traverser le matériel. En référence aux normes : EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 
13034. Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une protection invariable.Le 
design des vêtements de protection devrait permettre de les porter facilement et près du corps sans qu'ils ne bougent, pendant toute 
la durée de l'utilisation prévue, tenant compte des facteurs environnementaux, des mouvements et des positions que l'utilisateur 
adoptera pendant l'exercice de son activité. Chaussures de sécurité aux propriétés antistatiques, deprotection contre les produits 
chimiques. Maquage "CE" Catégorie III. Vérifier la liste de produits chimiques contre lesquels ont été testées. EN ISO 13287, EN 1382-1, 
EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345. Pour bien entertenir ce type de chaussures de sécurité, il est indipensable de 
suivre les instructions spécifiées par le fabricant. Les chaussures doivent être remplacées des qu'elle sont abîmées. Nettoyer les 
chaussures régulièrement et les sécher lorsqu'elles sont humide, ne pas les placer trop près d'une source de chaleur, afin d'éviter tout 
changement brusque de température. 
 
Protection respiratoire : 
Prévoir un système d'aération adapté, au moyen de l'installation d'une unité d'extraction-ventilation locale ainsi que d'un système 
général d'extraction. Si l'on applique les mesures techniques recommandées, il n'est pas nécessaire de porter un équipement de 
protection individuel. 
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Risques thermiques : 
Non disponible 
 
Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement :  
 
Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou des matériels de fabrication pour s'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. 
 
Matériau des gants : 
Le choix des gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un 
fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des 
gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit être choisie par l'utilisateur en fonction du risque identifié dans les chapitres 
précédents. Dans tous les cas, le matériau composant les gants doit être contrôlé avant utilisation.  
 
Temps de pénétration du matériau des gants : 
Le temps de pénétration exact et la durée d'utilisation est à déterminer par le fabricant des gants de protection en fonction du risque 
identifié dans les chapitres précédent et ces informations doivent être respectées. 
 
 
Section 9 - Propriétés physiques et chimiques 
 

Aspect  Liquide 

Seuil olfactif P.D./P.A. 

Couleur : P.D./P.A. 

Odeur :  P.D./P.A. 

Valeur du Ph: 3 / 4 

Point de fusion: P.D./P.A. 

Point d'ébullition: > 100°C 

Point Eclair: P.D./P.A. 

Taux d’évaporation  P.D./P.A. 

Inflammabilité: > 155°C 

Pression de vapeur P.D./P.A. 

Densité de vapeur  1,3 gr/cc 

Solubilité(s) Totale 

Liposolubilité P.D./P.A. 

Hydrosolubilité P.D./P.A. 

Coefficient n-Octanol P.D./P.A. 

Température de décomposition P.D./P.A. 

Viscosité P.D./P.A. 

Propriétés explosives P.D./P.A. 

Propriétés comburantes P.D./P.A. 

Autres Teneur en COV (p/p) : 15% - Teneur en COV : 152,357 g/l 

 
Section 10 - Stabilité et réactivité 
10.1 Réactivité : 
Le produit ne présentent pas de danger par leur réactivité. 
 
10.2 Stabilité : 
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7). 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses : 
Le produit ne présente pas de possibilité de réactions dangereuses. 
 
10.4 Conditions à éviter : 
Éviter toute mauvaise manipulation 
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10.5 Matières incompatibles : 
Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin d'éviter une réaction exothermique. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux : 
Pas de décomposition dangereuse en cas d'utilisation conforme 
 
Autres informations : 
Non disponible 
 
Section 11 - Informations toxicologiques 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques : 
Toxicité aiguë : 
● Toxicité aiguë : Produit classé : Toxicité aigue (voie orale), Catégorie 4 : Nocif en cas d'ingestion. 
 
● Corrosion/irritation de la peau : Un contact prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la 
peau, susceptible de provoquer une dermatose de contact non allergique et permettant l'absorption du produit par la peau. Corrosif 
cutanée, Catégorie 1B : Provoque des brulures de la peau. 
 
● Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des 
dommages. Lésions oculaires graves, Catégorie 1 : Provoque des lésions oculaires graves 
 
● Sensibilisations respiratoires ou cutanée : Données non concluantes pour la classification. 
 
● Mutagénicité sur les cellules germinales : Données non concluantes pour la classification. 
 
● Cancérogénicité : Données non concluantes pour la classification. 
 
● Toxicité pour la reproduction : Données non concluantes pour la classification. 
 
● Résumé de l’évaluation des propriétés CMR : Non disponible 
 
● Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique : Non disponible 
 
● Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant 
d'expositions répétées, Catégorie 2 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée. 
 
● Danger par aspiration : Données non concluantes pour la classification. 
 
11.2 Autre informations  : 
● Méthode : Non disponible 
 
● Espèce : Non disponible 
 
● Voies d’exposition : Non disponible 
 
● Dose opérante : Non disponible 
 
● Durée d’exposition : Non disponible 
 
● Résultats : Solution irritante. Un contact répété ou prolongé avec la peau ou les muqueuses, peut donner lieu à l'apparition de 
symptômes d'irritations tels que les rougeurs, des ampoules ou une dermatose. Certains de ces symptômes peuvent ne pas apparaitre 
immédiatement. Des réactions allergiques de la peau peuvent également se produire. 
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Section 12 - Informations écologiques 
12.1 Toxicité : 
 Toxicité aiguë (à court terme) : On ne dispose pas d'informations relative à l'écotoxicité des substances présentes. 
 
Poissons :  
 
Crustacés :  
 
Algues/plantes aquatiques :  
 
Autres organismes :  
 
Toxicité chronique (à long terme) :  
 
Poissons :  
 
Crustacés :  
 
Algues/plantes aquatiques :  
 
Autres organismes :  
 
12.2 Persistance - Dégradabilité : 
Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit. 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation : 
On ne dispose pas d'information relative à la Bioaccumulation des substances présentes. 
 
12.4 Mobilité dans le sol : 
Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement : 
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol. Il est donc essentiel d'éviter a tout prix qu'il ne se déverse dans les 
égouts ou cours d'eau. Éviter qu'il ne penetre dans le sol. 
 
Tension superficielle : 
Non disponible 
 
Absorption/désorption : 
Non disponible 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit. 
 
12.6 Autres effets néfastes :  
Non disponible 
 
12.7 Informations supplémentaires : 
Non disponible 
 
Section 13 - Considérations relatives à l'élimination 
13.1 Méthodes de traitement des déchets : 
Élimination du produit/de l’emballage :  
Il est interdit de déverser le produit dans les égouts ou cours d'eau. 
 
Code de déchets/dénominations des déchets conformément à la LoW :  
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets 
 
Informations pertinentes pour le traitement des déchets : 
Les résidus et containers doivent être manipulés en accord avec la législation locale/nationale correspondante en vigueur. 
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Informations pertinentes pour l’évacuation des eaux usées :  
 
Autres recommandations d’élimination :  
Non disponible 
 
Section 14 - Informations relatives au transport 
 

 TERRE - ADR/RID MER - IMDG AIR - IATA 

N° ONU 1760 1760 1760 

Nom 
Expédition 

UN1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 
(contient du chlorure de zinc), 8, GE 
III, dangereux pour l'environnement. 

UN1760 CORROSIVE LIQUID, N.S.A., ( 
contient du chlorure de zinc), 8, GE 
III - EMS F-A, S-B, Marine Pollutant 
YES 

UN1760 CORROSIVE LIQUID, N.S.A., ( 
contient du chlorure de zinc), 8, GE 
III - EMS F-A, S-B, Marine Pollutant 
YES 

Classe 8 8 8 

Groupe 
Emballage 

III III III 

Dangers 
pour 
l'environ- 
nement 

      
Quantités 
Limitées 

5L - Nr Kemler 80 - Code de 
restriction en tunnels ( E) 

- - 

Précautions 
particulières 

 

Vrac * Le produit n'est pas transporté en vrac 

* Transport en vrac conformément à l'Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 
 
 
Section 15 - Informations réglementaires 
15.1 Réglementation/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: 
Le produit est classé et identifié en accord avec les directives et autres règlements et adaptations suivants: 
 
Règlement (CE) n° 1005/2009 : Le produit n'est pas affécté par le règlement du Parlement européen et du conseil du 16 Septembre 
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 
Règlement (CE) n°689/2008 : Voir l'annexe de la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 sur la maitrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses et du conseil du 17 Juin 2008 concernant les exportations et importations de produits 
chimiques dangereux et ses actualisations ultérieures. 
Règlement (CE) n° 528/2012 , le produit relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides n'est pas affecté. 
Règlement (CE) n° 649/2012, relatif à l'exportation et à l'importation de produits chimiques dangereux, ce produit ne se trouve pas 
affecté par ce processus. 
 
Directive 2012/18/UE : Classification du produit en accord avec l'annexe I (SEVESO III) : E1 
 
 
 
 
15.2 Evaluation de la sécurité chimique: 
Ne pas procéder à une évaluation de la sécurité chimique du produit. 
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Section 16 - Autres données 
Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci 
avec d'autres seront utilisé. Nous dégageons tout responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou 
en combinaison avec d'autres .Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et 
l'adaptation.de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits pour leurs propres usages. 
 
Sauf accord écrit préalable  nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument tout responsabilité en cas de perte et 
dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits 
qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au moment de l'utilisation du produit nous vous 
demandons de consulter notre service technique. 
 
L'information contenue dans cette Fiche de données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances relatives à ce produit ainsi 
que sur les lois nationales et européennes en vigueur sachant que les conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues 
et échappent ainsi à notre contrôle. Le produit doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et 
préparé, il ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il incombe à l'utilisateur 
de prendre toutes les mesures nécessaire afin de suivre et respecter les exigences prévues par la loi.  
 
Phrases R et/ou mentions H pertinentes : 
Xn ; R22 : Nocif en cas d'ingestion. 
C ; R34 : Provoque des brûlures. 
Xi ; R36 : Irritant pour les yeux. 
Xi ; R38 : Irritant pour la peau. 
Xi ; R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
N ; R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 
 
Acute Tox. 4, H302 - Nocif en cas d'ingestion 
Skin Corr. 1B, H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
STOT SE 3, H335 - Peut irriter les voies respiratoires 
STOT RE 2, H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie 
d'exposition ne conduit au même danger) 
Aquatic Chronic 1, H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Aquatic Acute 1, H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques 
 
Abréviations et acronymes: 
ADR: Accord Européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals 
EINCES: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Services 
DNEL: Dose Dérivée sans effet 
DMEL : Derived Minimal Effect Level 
PNEC: Concentration prédite sans effet 
VLEP: Valeur limite d'Exposition Professionnelle 
 
Source de données: FDS > DE031855 ; V.5 

 

Service établissant la fiche technique : Service Qualité 

 
Contact et approbation : Brigitte BERTOCCHI 
 


