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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Código del producto:

FAST GLASS 395
SLX001

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Sellador
Usos desaconsejados:
Este producto no está recomendado para ningún uso distinto al indicado en la ficha tecnica.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Arekson group, s.l.
Polígono Haizpea, 2
ADUNA
Guipúzcoa
0034943361240
0034943361242
info@seicar.net

1.4 Teléfono de emergencia: 112 (Disponible 24h)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
2.2 Elementos de la etiqueta.
.
.

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Frases H:
H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH204
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
2.3 Otros peligros.
El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales:
No contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
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3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

Identificadores

N. CAS: 1333-86-4
N. CE: 215-609-9
N. registro: 012119489801-30-XXXX
N. Indice: 015-10500-7
N. CAS: 101-02-0
N. CE: 202-908-4
N. registro: 012119511213-58-XXXX

Nombre

[1] negro de carbón

fosfito de trifenilo

Concentración

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

10 - 25 %

-

-

0 - 2.5 %

Aquatic Acute
1, H400 Aquatic Chronic
1, H410 - Eye
Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2,
H315

Skin Irrit. 2,
H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2,
H319: C ≥ 5 %

N. CAS: 1317-65-3
Carbonato cálcico
2.5 - 10 %
N. CE: 215-279-6
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver epígrafe 8.1).

-

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares.
Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.
Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
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En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
El producto NO está clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las medidas expuestas a continuación:
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
Riesgos especiales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca
reacción, en un envase sin cerrar.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
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El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con
alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Usos específicos finales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
Límite de exposición durante el trabajo para:
Nombre

N. CAS

País

negro de carbón

1333-86-4

España [1]

Valor límite

ppm

Ocho horas

mg/m3
0,4 Fracción
respirable
(Antracita), 0,9
Fracción
respirable
(Bituminoso)

Corto plazo
[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
Nombre
negro de carbón
N. CAS: 1333-86-4
N. CE: 215-609-9
fosfito de trifenilo
N. CAS: 101-02-0
N. CE: 202-908-4

DNEL/DMEL
DNEL
(Trabajadores)

Tipo
Inhalación, Crónico, Efectos locales

Valor
3,5
(mg/m³)

DNEL
(Trabajadores)

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

1,06
(mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
mínimo tolerable.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema
general de extracción.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Pasta de color y olor característico
Color: N.D./N.A.
Olor:N.D./N.A.
Umbral olfativo:N.D./N.A.

-Continúa en la página siguiente.-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

SLX001-FAST GLASS 395

Versión: 1
Fecha de revisión: 24/08/2016

Página 5 de 8
Fecha de impresión: 24/08/2016

pH:N.D./N.A.
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: 93 ºC
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:1 g/cm3
Solubilidad:INSOLUBLE
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2. Otros datos.
Contenido de COV (p/p): 0 %
Contenido de COV: 0 g/l

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1 Reactividad.
Mantenerla apartada de agentes oxidantes y de materias fuertemente ácidas o básicas para evitar reacciones exotérmicas
10.2 Estabilidad química.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Expuesta a temperaturas elevadas, la mezcla puede emanar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y
dióxido de carbono, humos, óxido de nitrógeno.
La mezcla puede también emanar cianuro de hidrógeno, aminos y alcoholes.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar la humedad
10.5 Materiales incompatibles.
Mantener lejos del agua
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
La descomposición térmica puede provocar/formar :
- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO2)

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
No existen datos disponibles ensayados del producto.
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El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Por las propiedades de los isocianatos y teniendo en cuenta los datos toxicológicos de las mezclas similares, esta mezcla puede
ocasionar irritaciones y/o sensibilización del sistema respiratorio.
También puede producir asma, dificultades respiratorias y angina de pecho.
Las personas sensibles pueden mostrar síntomas asmatiformes cuando se exponen a atmósferas con concentraciones de
isocianato muy por debajo de las VLE
Las exposiciones repetidas pueden conducir a dificultades respiratorias permanentes
11.1.1. Sustancias
No hay ninguna información toxicológica disponible sobre las sustancias.
11.1.2. Mezcla
Sensibilización respiratoria o cutánea :
Contiene isocianatos. Puede producir una reacción alérgica.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
12.1 Toxicidad.
No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes.
12.2 Persistencia y degradabilidad.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
12.3 Potencial de Bioacumulación.
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
12.6 Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.
14.1 Número ONU.
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No es peligroso en el transporte.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
No es peligroso en el transporte.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.
14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.
14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
No es peligroso en el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.
15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:
H315
H319
H400
H410

Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 2 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 2
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
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considerarse un riesgo mínimo tolerable.
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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SECTION 1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE.
1.1 Identificateur de produit.
Nom du produit:
Code du produit:

PRIMER GLASS 395
SLX016

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées.
Primer
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.
Entreprise:
Arekson
Adresse:
Ville:
Province ou région:
Numéro de Téléphone:
Fax:
E-mail:
Web:

group, s.l.

Polígono Haizpea, 2
ADUNA
Guipúzcoa
0034943361240
0034943361242
info@seicar.net
wwww.seicar.net

1.4 Numéro d’appel d’urgence: 112 (Disponible 24 heures)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS.
2.1 Classification du mélange.
Conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1 : Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT SE 3 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Flam. Liq. 2 : Liquide et vapeurs très inflammables.
2.2 Éléments d’étiquetage.
.
.

Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Pictogrammes:

Mention d’avertissement:

Danger

Phrases H:
H225
H317
H319
H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Phrases P:
P210
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.
P261
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
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Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Contient:
Acétate d’éthyle
Acétate de n-butyle
2,4-TDI,2,4-diisocyanate de toluylène,diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
1,3-Diisocyanato methylbenzene, 1,6-diisocyanato hexane polymer olyisocyanate based on hexamethyylene diisocyanate
2.3 Autres dangers.
En conditions d’utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n’a aucun effet négatif pour la santé et pour
l’environnement.

SECTION 3: COMPOSITION/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 le Règelement (CE) No.
1272/2008, une limite d'exposition professionnelle leur est assignée, elles sont classifiées comme PBT/vPvB ou figurent sur la liste
des substances candidates:

Identifiants

Index No: 607-02200-5
CAS No: 141-78-6
CE No: 205-500-4
Registration No: 012119475103-46-XXXX
Index No: 607-02500-1
CAS No: 123-86-4
CE No: 204-658-1
Registration No: 012119485493-29-XXXX

Nom

Concentration

(*)Classification Règlement (CE)
No 1272/2008
Limites de
Classification
concentration
spécifiques

[1] Acétate d’éthyle

50 - 100 %

Eye Irrit. 2,
H319 - Flam.
Liq. 2, H225 STOT SE 3,
H336

[1] Acétate de n-butyle

10 - 25 %

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

-

-
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Index No: 615-00600-4
CAS No: 91-08-7
CE No: 202-039-0

[1] 2,4-TDI,2,4-diisocyanate de
toluylène,diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène

2.5 - 10 %

Acute Tox. 2 *,
H330 - Aquatic
Chronic 3,
H412 - Carc. 2,
H351 - Eye
Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1,
H334 - Skin
Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1,
H317 - STOT
SE 3, H335

CAS No: 1333-86-4
CE No: 215-609-9
Registration No: 012119489801-30-XXXX

[1] noir de carbone

2.5 - 10 %

-

-

Skin Sens. 1,
H317

-

1,3-Diisocyanato methylbenzene, 1,6-diisocyanato
hexane polymer olyisocyanate based on
0 - 2.5 %
hexamethyylene diisocyanate
(*) Le texte complet des phrases H est détaillé dans le section 16 de cette fiche de sécurité.
* Voir le règlement (CE) n ° 1272/2008, annexe VI, section 1.2.
[1] Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1).
CAS No: 63368-95-6
CE No: 613-208-7

Resp. Sens. 1,
H334: C ≥ 0,1
%

SECTION 4: PREMIERS SECOURS.
4.1 Description des premiers secours.
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.
En cas d’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 la 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 médecin.
En cas d’contacte avec les yeux.
Si vous portez des lentilles d’contacte, 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.
En cas d’contacte avec la peau.
Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE
JAMAIS utiliser de solvants ou diluants.
En cas d’ingestion.
En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS
provoquer le vomissement.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
Aucun effet connu aigus et retardés d'une exposition au produit.
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: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE.
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5.1 Moyens d’extinction.
Moyens d’extinction recommandés.
Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant à l’Alcool et
la pulvérisation d’eau. Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau.
5.2 Dangers particuliers résultant du mélange.
Risques particuliers.
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition 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.
Rafraîchir 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-incendies.
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.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence.
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement.
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 matériel de confinement et de nettoyage.
Recouvrir pour 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 absorbante dans un container adapté. La zone polluée
doit immédiatement être nettoyée à l’aide d’un décontaminant adéquat. 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.
6.4 Référence à d’autres sections.
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.
Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’section 13.

SECTION 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 répandre au niveau du sol. Elles peuvent former en se combinant avec l’air
des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de vapeur dans l’air, inflammables ou explosives; éviter des
concentrations de vapeur supérieures aux limites d’exposition dans le travail. Le produit ne peut être utilisé que dans des zones
où toute flamme non protégée ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le réseau électrique doit être adéquatement
protégé et aux normes.
Le produit peut se charger d’électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des prises de terre. Les
opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques et les sols doivent être conducteurs.
Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles ou feu. Ne jamais utiliser
d’outil susceptible de produire des étincelles.Pour la protection personnelle se reporter à l’section 8. Ne jamais utiliser la pression
pour vider les containers, ces derniers n’ayant pas été conçus pour résister 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.
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7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités.
Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l’étiquette.
Conserver les containers entre 5 et 35º, 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 de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne
pas fumer. Refuser l’accès au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et
positionné verticalement afin d’éviter toute chutte ou renversement.
Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s).

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.
8.1 Paramètres de contrôle.
Limite d’exposition pendant le travail pour:
Nom

Acétate d’éthyle

N. CAS

141-78-6

ppm

mg/m3

Koninkrijk
Huit heures
België/Royaum
e de
Belgique/König Court terme
reich Belgien
[1]

400

1461

Huit heures

400

1400

Court terme

800

2800

Huit heures

400

1400

Koninkrijk
Huit heures
België/Royaum
e de
Belgique/König Court terme
reich Belgien
[1]

150

723

200

964

Huit heures

100

480

Court terme

200

960

Huit heures

150

710

Pays

Schweiz [2]
France [3]

Acétate de n-butyle

123-86-4

Schweiz [2]
France [3]

2,4-TDI,2,4-diisocyanate de
toluylène,diisocyanate de 2-méthyl-mphénylène

91-08-7

noir de carbone

1333-86-4

Valeur limite

Court terme

Court terme

200

940

Koninkrijk
België/Royaum
e de
Belgique/König
reich Belgien
[1]
Koninkrijk
België/Royaum
e de
Belgique/König
reich Belgien
[1]

Huit heures

0,005

0,037

Court terme

0,02

0,14

France [3]

Huit heures

Huit heures

3,5

Court terme
3,5
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Court terme
[1] According "Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle" (VLEP) or "Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling" (GWBB)
list adopted by Belgian Ministry of Employment and Labour.
[2] Laut Grenzwerte am Arbeitsplatz, adoptiert für Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva.
Selon la liste de Valeurs limites d'exposition aux postes de travail adoptés par Caisse nationales suisse d'assurance en ca
d'accidents Suva.
[3] Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la
recherche scientifique.
Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques.
Niveaux de concentration DNEL/DMEL:
Nom

Acétate d’éthyle
N. CAS: 141-78-6
N. CE: 205-500-4

Acétate de n-butyle
N. CAS: 123-86-4
N. CE: 204-658-1

noir de carbone
N. CAS: 1333-86-4
N. CE: 215-609-9

DNEL/DMEL
DNEL
(Workers)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL (General
population)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)

Type
Inhalation, Long-term, Systemic effects
Inhalation, Long-term, Local effects
Inhalation, Long-term, Local effects
Inhalation, Acute, Local effects
Inhalation, Acute, Local effects
Dermal, Long-term, Systemic effects
Dermal, Long-term, Systemic effects
Inhalation, Long-term, Systemic effects
Inhalation, Long-term, Systemic effects
Inhalation, Acute, Systemic effects
Inhalation, Acute, Systemic effects
Inhalation, Long-term, Local effects
Inhalation, Long-term, Local effects
Inhalation, Acute, Local effects
Inhalation, Acute, Local effects
Oral, Long-term, Systemic effects
Dermal, Long-term, Systemic effects
Inhalation, Long-term, Local effects

Valeur
734
(mg/m³)
734
(mg/m³)
367
(mg/m³)
1468
(mg/m³)
734
(mg/m³)
63 (mg/kg
bw/day)
37 (mg/kg
bw/day)
480
(mg/m³)
102,34
(mg/m³)
960
(mg/m³)
859,7
(mg/m³)
480
(mg/m³)
102,34
(mg/m³)
960
(mg/m³)
859,7
(mg/m³)
3,4 (mg/kg
bw/day)
3,4 (mg/kg
bw/day)
3,5
(mg/m³)

DNEL : Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en dessous duquel ne sont
pas prévus d'effets défavorables.
DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition correspondant à un risque
faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.
Niveaux de concentration PNEC:
Nom

Détails

Valeur
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aqua (freshwater)
aqua (marine water)
aqua (intermittent releases)
sediment (freshwater)
sediment (marine water)
Soil
PNEC STP
oral (Hazard for predators)

Acétate de n-butyle
N. CAS: 123-86-4
N. CE: 204-658-1

aqua (freshwater)
aqua (marine water)
aqua (intermittent releases)
PNEC STP
sediment (freshwater)
sediment (marine water)

0,24 (mg/L)
0,024 (mg/L)
1,65 (mg/L)
1,15 (mg/L)
0,115 (mg/L)
0,148 (mg/kg
soil dw)
650 (mg/L)
0,2 (g/kg
food)
0,18 (mg/l)
0,018 (mg/l)
0,36 (mg/l)
35,6 (mg/l)
0,981 (mg/kg
sediment dw)
0,0981
(mg/kg
sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (Concentration prévue sans effet) concentration de la substance en dessous de laquelle
ne sont pas prévus d'effets défavorables dans le comportement environnemental.
8.2 Contrôles de l’exposition.
Mesures d’ordre technique:
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.
Concentration:
100 %
Utilisation(s):
Protection respiratoire:
Si l’on applique les mesures techniques recommandées, il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection
individuelle.
Protection des mains:
PPE:
Gants non jetables de protection contre les produits chimiques
Marquage «CE» Catégorie III. Vérifier la liste de produits chimiques contre
Caractéristiques:
lesquels le gant a été testé.
Normes CEN:
EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Il faudra établir un calendrier pour remplacer les gants fréquemment afin de garantir qu'ils sont
Maintenance:
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
Observations:
extérieure peut les rendre moins résistants.
PVC (Polychlorure de
Temps de pénétration
Epaisseur du
Matériaux:
> 480
0,35
vinyle)
(min.):
matériau (mm):
Protection des yeux:
PPE:
Lunettes de protection avec monture intégrale
Marquage «CE» Catégorie II. Lunettes de protection avec monture intégrale pour
Caractéristiques:
se protéger contre la poussière, la fumée, les brouillards et les 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
Maintenance:
les désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant.
Indicateurs de détérioration tels que: lunettes présentant une couleur jaunâtre, des rayures superficielles
Observations:
ou plus profondes, etc.
Protection de la peau:
PPE:
Vêtements de protection contre les produits chimiques
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Marquage «CE» Catégorie III. Les vêtements doivent être portés près du corps. Il
faut fixer le niveau de protection en fonction d'un paramètre d'essai appelé
«Temps de passage» (BT. Breakthrough Time) qui indique le temps que le produit
chimique tarde à traverser le matériel.
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 bougent, pendant toute la durée d'utilisation prévue, en 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, de protection contre les
produits chimiques
Marquage «CE» Catégorie III. Vérifier la liste de produits chimiques contre
lesquels les chaussures ont été testées.
EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO
20345
Pour bien entretenir ce type de chaussures de sécurité, il est indispensable de suivre les instructions
spécifiées par le fabricant. Les chaussures doivent être remplacées dès qu'elles sont abîmées.
Nettoyer les chaussures régulièrement et les sécher lorsqu'elles sont humides, mais les placer trop près
d'une source de chaleur, afin d'éviter tout changement brusque de température.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Aspect:Liquide avec odeur caractéristique
Couleur: P.D./P.A.
Odeur:P.D./P.A.
Seuil olfactif:P.D./P.A.
pH:P.D./P.A.
Point de fusion:P.D./P.A.
Point d’ébullition: >35 ºC
Point d’inflammation: -4 ºC
Taux d’évaporation: P.D./P.A.
Inflammabilité (solide, gaz): P.D./P.A.
Limite inférieure d'explosivité: P.D./P.A.
Limite supérieure d'explosivité: P.D./P.A.
Pression de vapeur: moins de 110 kPa (1,10 bar).
Densité de la vapeur:P.D./P.A.
Densité relative:0,98 g/cm3
Solubilité:Insoluble
Liposolubilité: P.D./P.A.
Hydro solubilité: P.D./P.A.
Coefficient de partage (n-octanol/eau): P.D./P.A.
Température d’auto inflammabilité: 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.
P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit.
9.2. Autres informations.
Teneur en COV (p/p): 60 %
Teneur en COV: 588 g/l
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SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ.
10.1 Réactivité.
Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matériaux fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques
10.2 Stabilité chimique.
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).
10.3 Possibilité de réactions dangereuses.
Lorsqu'il est exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que le
monoxyde de carbone et
Les fumées de dioxyde de carbone, oxyde d'azote.
Le mélange peut également émaner du cyanure d'hydrogène, des amines et des alcools.
10.4 Conditions à éviter.
Tout dispositif qui peut produire une flamme ou d'avoir une surface métallique à haute température
(Brûleurs, arcs électriques, fours, etc.) seront autorisés sur les lieux éviter:
- L'accumulation de charges électrostatiques
- chauffage
- la chaleur
- Flames et des surfaces chaudes
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.
La décomposition thermique peut dégager / former:
- Monoxyde de carbone (CO)
- Le dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.
11.1 Informations sur les effets toxicologiques.
Aucune information relative à des tests réalisés sur ce produit n’est actuellement disponible.
Un contacte prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de
provoquer une dermatose de contacte non allergique et permettant l’absorption du produit par la peau.
Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles.
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans les limites d'exposition dépassant mélange indiquées peut provoquer nocif
pour la santé, tels que l'irritation des muqueuses et des voies respiratoires, les maladies du rein, le foie et les effets du système
nerveux central.
Les symptômes se produiront entre autres des maux de tête, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les
cas extrêmes, perte de conscience, entre autres, contact répété ou prolongé avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle
de la peau résultant dermatite de contact non-allergique et l'absorption à travers l'épiderme.
Il peut provoquer des effets oculaires réversibles tels que l'irritation des yeux qui est totalement réversible dans une période
d'observation de 21 jours.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles
Peut manifester des effets narcotiques, tels que la somnolence, diminution de la vigilance, la perte des réflexes, le manque de
coordination ou des vertiges.
Vous pouvez également manifester sous la forme de maux de tête violents ou des nausées et des troubles du jugement, le
vertige, l'irritabilité, la fatigue ou des problèmes de mémoire.
Il peut provoquer une réaction allergique par contact avec la peau.
Pour les propriétés des isocyanates et en prenant en compte les données toxicologiques des mélanges similaires, ce mélange
peut provoquer une irritation et / ou sensibilisation du système respiratoire.
Il peut aussi provoquer de l'asthme, des difficultés respiratoires et l'angine de poitrine.
Les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes asthmatiques lorsqu'ils sont exposés à des atmosphères avec des
.
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concentrations bien en dessous de la VLE isocyanate
L'exposition répétée peut conduire à des difficultés respiratoires permanentes
11.1.1. substances
Il n'y a pas de données toxicologiques disponibles pour les substances.
11.1.2. mélanger
sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Elle contient des isocyanates. Il peut produire une réaction allergique.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.
12.1 Toxicité.
On ne dispose pas d’information relative à l’écotoxicité des substances présentes.
12.2 Persistance et dégradabilité.
Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit..
12.3 Potentiel de bioaccumulation.
Information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.
Nom
Acétate d’éthyle
CAS No: 141-78-6

Log Pow

BCF

NOECs

Niveau

0,73

-

-

Très faible

1,78

-

-

Très faible

EC No: 205-500-4

Acétate de n-butyle
CAS No: 123-86-4

Bioaccumulation

EC No: 204-658-1

12.4 Mobilité dans le sol.
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.
Il est donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou cours d’eau.
Éviter qu’il ne pénètre dans le sol.
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.
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION.
13.1 Méthodes de traitement des déchets.
Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d’eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en
accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.
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Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG pour le transport maritime
et les ICAO/IATA pour le transport aérien.
Terre: Transport par route: ADR, Transport par chemin de fer: RID.
Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites.
Mer: Transport par bateau: IMDG.
Documentation de transport: Connaissement d’embarquement.
Air: Transport en avion: IATA/ICAO.
Document de transport: Connaissement aérien.
14.1 Numéro ONU.
Nº ONU: 1263
14.2 Nom d’expédition des Nations unies.
Description: UN 1263, PEINTURES, 3, GE I, (D/E)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport.
Classe(s): 3
14.4 Groupe d’emballage.
Groupe d’emballage: I
14.5 Dangers pour l’environnement.
Contaminant marin: Non
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur.
Etiquettes: 3

Numéro de danger: 33
ADR LQ: 500 ml
Dispositions pour le transport en vrac ADR: Transport en vrac non autorisée par l'ADR
Transport par bateau, FEm – Fiches d’urgence (F – Incendie, S – Dispersions): F-E,S-E
Procéder conformément au point 6.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC.
Le produit n'est pas transporté en vrac.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.
15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement.
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Voir l'annexe I de la Directive 96/82/CE du 9 Décembre 1996 sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses.
Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides.
Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à
l'importation de produits chimiques dangereux.
15.2 Évaluation de la sécurité chimique.
N'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.
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SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS.
Texte complet des phrases H apparaissant dans l’section 3:
H225
H226
H315
H317
H319
H330
H334
H335
H336
H351
H412

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

Codes de classification:
Acute Tox. 2 [Inhalation] : Toxicité aiguë (Inhalation), Catégorie 2
Aquatic Chronic 3 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 3
Carc. 2 : Cancérogène, Catégorie 2
Eye Irrit. 2 : Irritation oculaire, Catégorie 2
Flam. Liq. 2 : Liquide inflammable, Catégorie 2
Flam. Liq. 3 : Liquide inflammable, Catégorie 3
Resp. Sens. 1 : Sensibilisant respiratoire, Catégorie 1
Skin Irrit. 2 : Irritant pour la peau, Catégorie 2
Skin Sens. 1 : Sensibilisant cutané, Catégorie 1
STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'une exposition unique, Catégorie 3
Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir manipuler correctement le
produit.
.Phrases P:
Contient des isocianates. Voir l'information fournie par le fabricant.
Contient:
2,4-TDI,2,4-diisocyanate de toluylène,diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
1,3-Diisocyanato methylbenzene, 1,6-diisocyanato hexane polymer olyisocyanate based on hexamethyylene diisocyanate
Abréviations et acronymes utilisés:
ADR:
Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route.
BCF:
Factor de bioconcentration.
CEN:
Comité européen de normalisation.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition
correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en
dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables.
EC50:
Concentration efficace moyenne.
PPE:
Équipements de protection individuelle.
IATA:
Association Internationale de Transport Aérien.
IMDG:
Code Maritime International des Marchandises Dangereuses.
LC50:
Concentration létale, 50%.
LD50:
Dose létale, 50%.
Log Pow: Logarithme du coefficient octanol-eau.
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Concentration sans effet observé.
Predicted No Effect Concentration, (Concentration prévue sans effet) concentration de la substance
en dessous de laquelle ne sont pas prévus d'effets défavorables dans le comportement environnemental.
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

Principales références de la litterature et sources de données:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Règlement (UE) 2015/830.
Règlement (CE) No 1907/2006.
Règlement (UE) No 1272/2008.
Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA
COMMISSION du 28 mai 2015 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), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement
(CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 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.
L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles 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 nécessaires afin de suivre et
respecter les exigences prévues par la loi.
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SECTION 1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE.
1.1 Identificateur de produit.
Nom du produit:
Code du produit:

DEGREASER GLASS 395
SLX019

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées.
Nettoyant
Usages non recommandés:
Ce produit est déconseillé pour un usage autre que celle indiquée dans la fiche de données.
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.
Entreprise:
Arekson
Adresse:
Ville:
Province ou région:
Numéro de Téléphone:
Fax:
E-mail:
Web:

group, s.l.

Polígono Haizpea, 2
ADUNA
Guipúzcoa
0034943361240
0034943361242
info@seicar.net
wwww.seicar.net

1.4 Numéro d’appel d’urgence: 112 (Disponible 24 heures)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS.
2.1 Classification du mélange.
Conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Flam. Liq. 2 : Liquide et vapeurs très inflammables.
2.2 Éléments d’étiquetage.
.

.

Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:
Pictogrammes:

Mention d’avertissement:

Danger

Phrases H:
H225
H319
H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Phrases P:
P210
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.
P261
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
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Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine. Peut produire une réaction allergique.

Contient:
alcool isopropylique,isopropanol,propane-2-ol
2.3 Autres dangers.
Le produit peut avoir des risques supplémentaires suivantes:
Il ne contient pas de SVHC
Pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%

SECTION 3: COMPOSITION/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 le Règelement (CE) No.
1272/2008, une limite d'exposition professionnelle leur est assignée, elles sont classifiées comme PBT/vPvB ou figurent sur la liste
des substances candidates:

Identifiants

Nom

Index No: 603-11700-0
CAS No: 67-63-0
CE No: 200-661-7
Registration No: 012119457558-25-XXXX

[1] alcool isopropylique,isopropanol,propane-2-ol

CAS No: 1760-24-3
CE No: 217-164-6

N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine

Concentration

(*)Classification Règlement (CE)
No 1272/2008
Limites de
Classification
concentration
spécifiques

50 - 100 %

Eye Irrit. 2,
H319 - Flam.
Liq. 2, H225 STOT SE 3,
H336

-

0 - 2.5 %

Eye Dam. 1,
H318 - Skin
Sens. 1, H317

-

(*) Le texte complet des phrases H est détaillé dans le section 16 de cette fiche de sécurité.
[1] Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1).

SECTION 4: PREMIERS SECOURS.
4.1 Description des premiers secours.
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.
En cas d’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 la 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 médecin.
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En cas d’contacte avec les yeux.
Si vous portez des lentilles d’contacte, 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.
En cas d’contacte avec la peau.
Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE
JAMAIS utiliser de solvants ou diluants.
En cas d’ingestion.
En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS
provoquer le vomissement.
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
Aucun effet connu aigus et retardés d'une exposition au produit.
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: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE.
5.1 Moyens d’extinction.
Moyens d’extinction recommandés.
Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant à l’Alcool et
la pulvérisation d’eau. Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau.
5.2 Dangers particuliers résultant du mélange.
Risques particuliers.
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition 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.
Rafraîchir 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-incendies.
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.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence.
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement.
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 matériel de confinement et de nettoyage.
Recouvrir pour 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 absorbante dans un container adapté. La zone polluée
doit immédiatement être nettoyée à l’aide d’un décontaminant adéquat. 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.
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6.4 Référence à d’autres sections.
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.
Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’section 13.

SECTION 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 répandre au niveau du sol. Elles peuvent former en se combinant avec l’air
des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de vapeur dans l’air, inflammables ou explosives; éviter des
concentrations de vapeur supérieures aux limites d’exposition dans le travail. Le produit ne peut être utilisé que dans des zones
où toute flamme non protégée ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le réseau électrique doit être adéquatement
protégé et aux normes.
Le produit peut se charger d’électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des prises de terre. Les
opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques et les sols doivent être conducteurs.
Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles ou feu. Ne jamais utiliser
d’outil susceptible de produire des étincelles.Pour la protection personnelle se reporter à l’section 8. Ne jamais utiliser la pression
pour vider les containers, ces derniers n’ayant pas été conçus pour résister 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.
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités.
Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l’étiquette.
Conserver les containers entre 5 et 35º, 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 de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne
pas fumer. Refuser l’accès au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et
positionné verticalement afin d’éviter toute chutte ou renversement.
Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Aucune donnée disponible

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.
8.1 Paramètres de contrôle.
Limite d’exposition pendant le travail pour:
Nom

alcool
isopropylique,isopropanol,propane-2-ol

N. CAS

67-63-0

ppm

mg/m3

Koninkrijk
Huit heures
België/Royaum
e de
Belgique/König Court terme
reich Belgien
[1]

200

500

400

1000

Huit heures

200

500

Court terme

400

1000

400

980

Pays

Schweiz [2]
France [3]

Valeur limite

Huit heures
Court terme

[1] According "Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle" (VLEP) or "Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling" (GWBB)
list adopted by Belgian Ministry of Employment and Labour.
[2] Laut Grenzwerte am Arbeitsplatz, adoptiert für Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva.
Selon la liste de Valeurs limites d'exposition aux postes de travail adoptés par Caisse nationales suisse d'assurance en ca
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d'accidents Suva.
[3] Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la
recherche scientifique.
Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques.
Niveaux de concentration DNEL/DMEL:
Nom

alcool isopropylique,isopropanol,propane-2-ol
N. CAS: 67-63-0
N. CE: 200-661-7

DNEL/DMEL
DNEL
(Workers)
DNEL (General
population)
DNEL
(Workers)

Type
Inhalation, Long-term, Systemic effects

DNEL (General
population)

Dermal, Long-term, Systemic effects

DNEL (General
population)

Oral, Long-term, Systemic effects

Inhalation, Long-term, Systemic effects
Dermal, Long-term, Systemic effects

Valeur
500
(mg/m³)
89
(mg/m³)
888
(mg/kg
bw/day)
319
(mg/kg
bw/day)
26 (mg/kg
bw/day)

DNEL : Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en dessous duquel ne sont
pas prévus d'effets défavorables.
DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition correspondant à un risque
faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.
Niveaux de concentration PNEC:
Nom

alcool isopropylique,isopropanol,propane-2-ol
N. CAS: 67-63-0
N. CE: 200-661-7

Détails
aqua (freshwater)
aqua (marine water)
aqua (intermittent releases)
sediment (freshwater)
sediment (marine water)
Soil
PNEC STP
PNEC oral (Hazard for predators)

Valeur
140,9 (mg/L)
140,9 (mg/L)
140,9 (mg/L)
552 (mg/kg
sediment dw)
552 (mg/kg
sediment dw)
28 (mg/kg
soil dw)
2251 (mg/L)
160 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (Concentration prévue sans effet) concentration de la substance en dessous de laquelle
ne sont pas prévus d'effets défavorables dans le comportement environnemental.
8.2 Contrôles de l’exposition.
Mesures d’ordre technique:
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.
Concentration:
100 %
Utilisation(s):
Nettoyant / lubrifiant / polisseuse
Protection respiratoire:
Si l’on applique les mesures techniques recommandées, il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection
individuelle.
Protection des mains:
Si le produit est manipulé correctement, il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection individuelle.
Protection des yeux:
Si le produit est manipulé correctement, il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection individuelle.
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Protection de la peau:
PPE:
Vêtements de protection avec des propriétés antistatiques
Marquage «CE» Catégorie II. Les vêtements de protection ne doivent pas être
Caractéristiques:
portés trop serrés ou trop lâches, pour ne pas gêner les mouvements de
l'utilisateur.
Normes CEN:
EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une
Maintenance:
protection invariable.
Les vêtements de protection devraient être confortables et protéger contre le risque pour lesquels ils ont
Observations:
été prévus, avec les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps
d'utilisation prévus.
PPE:
Chaussures de protection avec des propriétés antistatiques
Caractéristiques:
Marquage «CE» Catégorie II.
Normes CEN:
Maintenance:
Observations:

EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Les chaussures doivent être soumises à un contrôle régulier et il faudra les remplacer si elles ne sont pas
en excellent état.
Le confort pendant l'utilisation et la tolérance sont des facteurs qui dépendent de chaque individu. Par
conséquent, il convient d'essayer plusieurs modèles et si possible plusieurs largeurs.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Aspect:Liquide avec odeur caractéristique
Couleur: P.D./P.A.
Odeur:P.D./P.A.
Seuil olfactif:P.D./P.A.
pH:P.D./P.A.
Point de fusion:P.D./P.A.
Point d’ébullition: >35 ºC
Point d’inflammation: >23 ºC
Taux d’évaporation: P.D./P.A.
Inflammabilité (solide, gaz): P.D./P.A.
Limite inférieure d'explosivité: P.D./P.A.
Limite supérieure d'explosivité: P.D./P.A.
Pression de vapeur: moins de 110 kPa (1,10 bar).
Densité de la vapeur:P.D./P.A.
Densité relative:0,78 g/cm3
Solubilité:INSOLUBLE
Liposolubilité: P.D./P.A.
Hydro solubilité: P.D./P.A.
Coefficient de partage (n-octanol/eau): P.D./P.A.
Température d’auto inflammabilité: 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.
P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit.
9.2. Autres informations.
Teneur en COV (p/p): 50 %
Teneur en COV: 772 g/l

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ.
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10.1 Réactivité.
Aucune donnée disponible.
10.2 Stabilité chimique.
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).
10.3 Possibilité de réactions dangereuses.
Lorsqu'il est exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que le
monoxyde de carbone et de dioxyde
carbone, des fumées, des oxydes d'azote.
10.4 Conditions à éviter.
Tout dispositif qui peut produire une flamme ou d'avoir une surface métallique à haute température (brûleurs, arcs électriques,
fours, etc.) seront autorisés sur les lieux
éviter:
- L'accumulation de charges électrostatiques
- chauffage
- la chaleur
- Flames et des surfaces chaudes
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.
La décomposition thermique peut dégager / former:
- Monoxyde de carbone (CO)
- Le dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.
11.1 Informations sur les effets toxicologiques.
Aucune information relative à des tests réalisés sur ce produit n’est actuellement disponible.
Un contacte prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de
provoquer une dermatose de contacte non allergique et permettant l’absorption du produit par la peau.
Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles.
12.1. toxicité
12.1.2. mélanges
Il n'y a pas d'information disponible sur la toxicité aquatique du mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.
.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.
12.1 Toxicité.
On ne dispose pas d’information relative à l’écotoxicité des substances présentes.
12.2 Persistance et dégradabilité.
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Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit..
12.3 Potentiel de bioaccumulation.
Information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.
Nom
alcool isopropylique,isopropanol,propane-2-ol
CAS No: 67-63-0

Bioaccumulation
Log Pow

BCF

NOECs

Niveau

0,05

-

-

Très faible

EC No: 200-661-7

12.4 Mobilité dans le sol.
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.
Il est donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou cours d’eau.
Éviter qu’il ne pénètre dans le sol.
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.
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION.
13.1 Méthodes de traitement des déchets.
Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d’eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en
accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.
Transport non-dangereux. En cas d’accident et de renversement du produit, procéder conformément au point 6.
14.1 Numéro ONU.
Transport non-dangereux.
14.2 Nom d’expédition des Nations unies.
Transport non-dangereux.
14.3 Classe(s) de danger pour le transport.
Transport non-dangereux.
14.4 Groupe d’emballage.
Transport non-dangereux.
14.5 Dangers pour l’environnement.
Transport non-dangereux.
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur.
Transport non-dangereux.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC.
Transport non-dangereux.
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SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.
15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement.
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Voir l'annexe I de la Directive 96/82/CE du 9 Décembre 1996 sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses.
Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides.
Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à
l'importation de produits chimiques dangereux.
15.2 Évaluation de la sécurité chimique.
N'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS.
Texte complet des phrases H apparaissant dans l’section 3:
H225
H317
H318
H319
H336

Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Codes de classification:
Eye Dam. 1 : Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Eye Irrit. 2 : Irritation oculaire, Catégorie 2
Flam. Liq. 2 : Liquide inflammable, Catégorie 2
Skin Sens. 1 : Sensibilisant cutané, Catégorie 1
STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'une exposition unique, Catégorie 3
Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir manipuler correctement le
produit.
.Contient:
N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine
Abréviations et acronymes utilisés:
BCF:
Factor de bioconcentration.
CEN:
Comité européen de normalisation.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition
correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en
dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables.
EC50:
Concentration efficace moyenne.
PPE:
Équipements de protection individuelle.
LC50:
Concentration létale, 50%.
LD50:
Dose létale, 50%.
Log Pow: Logarithme du coefficient octanol-eau.
NOEC:
Concentration sans effet observé.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (Concentration prévue sans effet) concentration de la substance
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en dessous de laquelle ne sont pas prévus d'effets défavorables dans le comportement environnemental.
Principales références de la litterature et sources de données:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Règlement (UE) 2015/830.
Règlement (CE) No 1907/2006.
Règlement (UE) No 1272/2008.
Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA
COMMISSION du 28 mai 2015 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), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement
(CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 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.
L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles 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 nécessaires afin de suivre et
respecter les exigences prévues par la loi.
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