
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

006017 TRAITEMENT DIESEL HDI

1 Date de la prem i�re �dition: 20/12/2011 RE EC/453/2010Version:

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCI�T� / L'ENTREPRISE

Identificateur de produit: 006017 TRAITEMENT DIESEL HDI

Utilisations identifi�es pertinentes de la 
substance ou du m�lange et 
utilisations d�conseill�es:

Additifs carburant pour le nettoyage du circuit d'injection et du haut moteur des v�hicules diesel

Renseignements concernant le 
fournisseur de la fiche de donn�es de 
s�curit�:

IMPEX SAS

140 route des Moulins

F-38490 CHIMILIN

France
T�l: +33(0)4 76 32 69 69

T�l�copie: +33(0)4 76 32 55 30

Courriel: sales@impex.fr

Num�ro d�appel d�urgence: FR - INRS T�l: +33 (0)1 45 42 59 59
Centre anti poison PARIS : 01 40 37 04 04
Centre anti poison LYON : 04 78 54 14 14
Centre anti poison MARSEILLE : 04 91 75 25 25

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du 
m�lange:

Classification du m�lange selon les crit�res de la directive 1999/45/CE
Peut entra�ner une sensibilisation par contact avec la peau.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
L'exposition r�p�t�e peut provoquer dess�chement ou ger�ures de la peau
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long terme pour 
l'environnement aquatique.

N� CE: Non applicable.

Contient: � COPOLYMERE (Poly succinimide )

�l�ments d��tiquetage (R - S):

- Symbole(s): Xn - Nocif ; N - Dangereux pour l'environnement

- Phrase(s) R: 43  Peut entra�ner une sensibilisation par contact avec la peau.
51/53  Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long 
terme pour l'environnement aquatique.
65  Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
66  L'exposition r�p�t�e peut provoquer dess�chement ou ger�ures de la peau
67  L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

- Phrase(s) S: 2  Conserver hors de la port�e des enfants.
24/25  �viter le contact avec la peau et les yeux.
37  Porter des gants appropri�s.
59  Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives � la r�cup�ration/au 
recyclage.
61  �viter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions sp�ciales/la fiche de 
donn�es de s�curit�.

Information(s) compl�mentaire(s): Contient du (de la) COPOLYMERE (Poly succinimide ), N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminopropane. 
Peut d�clencher une r�action allergique.

Dangers principaux: Irritant pour les yeux et la peau.

Autres dangers: Attaque de nombreux plastiques.
R�agit avec des acides forts et substances comburantes. 
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3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant(s) contribuant aux 
dangers pour la sant�: � 2-ethyl hexyl nitrate - N� CAS: 27247-96-7

Conc. (% pds):1 < C <= 5
- R-S : Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 20/21-44
- SGH : SGH07 - Tox. aigu� 4 - Point d'exclamation - Attention - H312 - H332 

� solvant naphta aromatique lourd - N� CAS: .64742-94-5
Conc. (% pds):1 < C <= 5
- R-S : Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 51/53-65-66-67
- SGH : SGH07 - STOT un. 3. - Point d'exclamation - Attention - H335 - H335-336 - SGH08 - 
Tox. asp. 1 - Danger pour la sant� - H304 - Tox. aq. aigu� 2 - SGH09 - Tox. aq. chron. 1 - 
Environnement - Attention - H410

� naphtal�ne - N� Id: 601-052-00-2 - N� CE: 202-049-5 - N� CAS: 91-20-3
Conc. (% pds):0 < C <= 1
- R-S : Classification: � Carc. Cat. 3; R 40 � Xn; R 22 � N; R 50-53 �
- SGH : SGH07 - Tox. aigu� 4 - Point d'exclamation - Attention - H302 - SGH08 - Canc. 2 - 
Danger pour la sant� - H351 SGH09 - Tox. aq. aigu� 1 - Environnement - Attention - H400 - 
Tox. aq. chron. 1 - H410

� mesityl�ne; 1,3,5-trim�thylbenz�ne - N� Id: 601-025-00-5 - N� CE: 203-604-4 - N� CAS: 108-
67-8
Conc. (% pds):0 < C <= 1
- R-S : Classification: � R 10 � Xi; R 37 � N; R 51-53 �
- SGH : SGH02 - Liq. infl. 3 - Flamme - Attention - H226 SGH07 - STOT un. 3. - Point 
d'exclamation - Attention - H336 - Tox. aq. aigu� 2 - SGH09 - Tox. aq. chron. 2 - Environnement 
- H411

� Solvant naphta aromatique l�ger (p�trole) � faible teneur en benz�ne (<0.1%) - N� CE: 265-
199-0 - N� CAS: 064742-95-6
Conc. (% pds):1 < C <= 5
- R-S : Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 10-37-51/53-65-66-67
- SGH : SGH02 - Liq. infl. 3 - Flamme - Attention - H226 SGH07 - STOT un. 3. - Point 
d'exclamation - Attention - H336 - H335 - H335-336 - SGH08 - Tox. asp. 1 - Danger pour la 
sant� - H304 - Tox. aq. aigu� 2 - SGH09 - Tox. aq. chron. 1 - Environnement - Attention - H410

� COPOLYMERE (Poly succinimide )
Conc. (% pds):1 < C <= 5
- R-S : Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 21/22-43
- SGH : SGH07 - Tox. aigu� 4 - Point d'exclamation - Attention - H302 - H312 - Sens. cut. 1 - 
H317 

� 1,2,4-trim�thylbenz�ne - N� Id: 601-043-00-3 - N� CE: 202-436-9 - N� CAS: 95-63-6
Conc. (% pds):0 < C <= 1
- R-S : Classification: � R 10 � Xn; R 20 � Xi; R 36/37/38 � N; R 51-53 �
- SGH : SGH02 - Liq. infl. 3 - Flamme - Attention - H226 SGH07 - Tox. aigu� 4 - Point 
d'exclamation - Attention - H332 - STOT un. 3. - H336 - H335 - H335-336 - Irr. cut. 2 - H315 - Irr. 
oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B - Tox. aq. aigu� 2 - SGH09 - Tox. aq. chron. 2 - Environnement - 
H411

� N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminopropane - N� CE: 202-374-2 - N� CAS: 94-91-7
Conc. (% pds):0 < C <= 1
- R-S : Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-36/38-43
- SGH : SGH07 - Tox. aigu� 4 - Point d'exclamation - Attention - H302 - Sens. cut. 1 - H317 - 
Irr. cut. 2 - H315 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B 

Les libell�s des phrases sont mentionn�s � la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS
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Description des premiers secours:

- Conseils g�n�raux: Ne jamais rien faire absorber par la bouche � une personne inconsciente.
Les sympt�mes sont d�crits � la rubrique 11.

- Inhalation: - Transporter la victime � l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couch�e et 
si n�cessaire appeler un m�decin.
- Respiration artificielle et/ou oxyg�ne si n�cessaire.

- Contact avec la peau: - Enlever imm�diatement tout v�tement souill� ou �clabouss�.
- Laver au savon avec une grande quantit� d'eau.
- Si l'irritation de la peau persiste, consulter un m�decin.

- Contact avec les yeux: Rincer imm�diatement et abondamment � l'eau, y compris sous les paupi�res en enlevant les 
verres de contact. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un m�decin.

- Ingestion: - NE PAS faire vomir.
- Rincer la bouche, ne rien faire boire, calmer la victime, et la conduire imm�diatement � la 
clinique ou chez le m�decin.

Principaux sympt�mes et effets, aigus 
et diff�r�s:

irritation de la peau

- Inhalation: Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et d�clencher une toux.
Les sympt�mes d'une exposition excessive sont un �tourdissement, des maux de t�te, une 
lassitude, des naus�es, la perte de conscience, l'arr�t de la respiration.

- Contact avec la peau: Des composants du produit peuvent �tre absorb�s � travers la peau.
Des contacts fr�quents ou prolong�s peuvent d�graisser ou dess�cher la peau, conduisant � 
une incommodit� ou � des dermatites.

- Contact avec les yeux: irritation l�g�re des yeux (douleur, rougeur)

- Ingestion: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des naus�es, des vomissements et des 
diarrh�es. (douleur abdominale)

Indication des �ventuels soins 
m�dicaux imm�diats et traitements 
particuliers n�cessaires :

Dans tous les cas de doute, ou bien si des sympt�mes persistent, faire appel � un m�decin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d�extinction: poudre chimique s�che, mousse r�sistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), eau 
pulv�ris�e, sable, terre.

Moyen(s) d'extinction � ne PAS utiliser 
pour raison de s�curit�:

Ne pas utiliser un jet d'eau.

Dangers particuliers r�sultant de la 
substance ou du m�lange:

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fum�es.
En cas de feu le produit se d�compose en:: composants toxiques, oxydes de carbone (CO et 
CO2), oxydes d'azote (NOx) et fum�es. 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se r�pandent sur le sol.
Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicit� du produit et la rubrique 10 en ce qui 
concerne la stabilit� et r�activit� du produit.

Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et �galement un v�tement de protection.

M�thode(s) sp�ciale(s): Refroidir � l'eau les emballages ferm�s expos�s au feu.

6. MESURES � PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

Pr�cautions individuelles, �quipement 
de protection et proc�dures d�urgence:

Evacuer le personnel vers un endroit s�r.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les v�tements.
Assurer une ventilation ad�quate.
Tenir � l'�cart de toute source d'ignition.
Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles � utiliser.
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Pr�cautions pour la protection de 
l�environnement:

Emp�cher le liquide d'entrer dans les �gouts, les cours d'eau, le sous-sol et les 
soubassements. Les autorit�s comp�tentes seront pr�venues de tout d�versement accidentel 
dans un cours d'eau ou dans les �gouts.
Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'�limination des d�chets r�sultant du nettoyage.

M�thodes et mat�riel de confinement 
et de nettoyage:

�ponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglom�rant 
universel, un gel de silice).
Collecter dans des r�cipients appropri�s et ferm�s pour �limination.
�liminer comme un d�chet dangereux. (voir rubrique n� 13 )

R�f�rence � d�autres sections: Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'�limination des d�chets r�sultant du nettoyage.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

- Pr�cautions � prendre pour une 
manipulation sans danger:

�viter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards.
Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits o� l'on utilise le produit.
Porter un �quipement de protection individuel   (voir rubrique 8 ).

- Mesure(s) d'ordre technique: Temp�rature maximum de manipulation: 50�C. 
Pr�voir une ventilation/aspiration ad�quate aux endroits de formation des vapeurs.

- Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages d�j� ouverts doivent �tre referm�s soigneusement et maintenus debout de 
mani�re � �viter toute fuite.

Stockage:

- Conditions n�cessaires pour 
assurer la s�curit� du stockage, 
tenant compte d��ventuelles 
incompatibilit�s:

Conserver hors de la port�e des enfants.

- Condition(s) de stockage: Conserver le r�cipient bien ferm� et � une temp�rature ne d�passant pas (�C): 50�C 
Conserver � l'�cart de toute flamme ou source d'�tincelles - Ne pas fumer.
Conserver le r�cipient dans un endroit bien ventil�.

- Mati�re(s) incompatible(s) � �loigner: Conserver � l'�cart des: acides forts, et substances comburantes.

- Type de mat�riaux � utiliser pour 
l'emballage / conteneur:

de m�me nature que celui d'origine

Utilisation(s) finale(s) particuli�re(s): Aucune raisonnablement pr�visible.

8. CONTR�LE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Param�tres de contr�le:

- Limite(s) d'exposition: � naphtal�ne : VME ppm = 10 - VME mg/m� = 50 - VLE ppm = 15 - VLE mg/m� = 79
� mesityl�ne; 1,3,5-trim�thylbenz�ne : VME ppm = 20 - VME mg/m� = 100
� 1,2,4-trim�thylbenz�ne : VME ppm = 20 - VME mg/m� = 100
1,2,4-trim�thylbenz�ne : VLE : 50 ppm / 250 mg/m3
1,3,5-trim�thylbenz�ne : VLE : 50 ppm / 250 mg/m3

- Mesure(s) d'ordre technique: Assurer une ventilation ad�quate, surtout dans les endroits ferm�s.
Prot�ger contre les �claboussures en versant.

Contr�les de l�exposition:

- Protection des voies respiratoires: Pas n�cessaire si la ventilation est suffisante.

- Protection des mains: gants en caoutchouc nitrile

- Protection de la peau et du corps: Porter un v�tement de protection appropri�

- Protection des yeux: Utiliser des protections oculaires con�ues contre les projections de liquides.
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Mesure(s) d'hygi�ne: Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.
Conserver � l'�cart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

9. PROPRI�T�S PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propri�t�s 
physiques et chimiques essentielles:

- Aspect: liquide

- Couleur: incolore / jaune clair

- Odeur: caract�ristique, forte

- PH: Non applicable.

- Point / intervalle d'�bullition: 160�C (320 F) -  220�C (428 F)

- Point d'�clair: >61�C

- Limites d'explosivit�: EL:  7.0     LEL: 0.6

- Densit� relative (eau = 1): 0.89

Autres informations:

- Hydrosolubilit�: insoluble

- Liposolubilit�: compl�tement soluble

- Solubilit� aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques

Autres donn�es:

Information(s) suppl�mentaire(s):

10. STABILIT� ET R�ACTIVIT�

R�activit�: Pas de d�composition dans les conditions normales de stockage.

Stabilit� chimique: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommand�es � la rubrique 7.

Possibilit� de r�actions dangereuses: Non attendu

Conditions � �viter: Ne pas exposer � des temp�ratures sup�rieures � 50�C

Mati�res incompatibles: R�agit violemment au contact de:: acides forts et substances comburantes.

Produits de d�composition dangereux: En cas de hautes temp�ratures, des produits de d�composition dangereux peuvent se 
produire tels que de la fum�e, des monoxydes et dioxydes de carbone et oxydes d'azote 
(NOx).

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets 
toxicologiques:

Pas d'information disponible au sujet de la pr�paration.

Toxicit� aigu�:

- Inhalation: Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et d�clencher une toux.
Les sympt�mes d'une exposition excessive sont un �tourdissement, des maux de t�te, une 
lassitude, des naus�es, la perte de conscience, l'arr�t de la respiration.

- Contact avec la peau: Des composants du produit peuvent �tre absorb�s � travers la peau.
Des contacts fr�quents ou prolong�s peuvent d�graisser ou dess�cher la peau, conduisant � 
une incommodit� ou � des dermatites.

- Contact avec les yeux: irritation l�g�re des yeux (douleur, rougeur)

- Ingestion: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des naus�es, des vomissements et des 
diarrh�es. (douleur abdominale)
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Sensibilisation: Peut provoquer la sensibilisation des sujets pr�dispos�s par contact avec la peau.

12. INFORMATIONS �COLOGIQUES

Toxicit�: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long terme pour 
l'environnement aquatique.

Persistance et d�gradabilit�: Le produit n'est que partiellement biod�gradable dans le sol et dans l'eau. Toutefois la majorit� 
des constituants du produit neuf sont intrins�quement biod�gradable � terme.

Potentiel de bioaccumulation: Donn�es non disponibles.

Mobilit� dans le sol: Sol : compte tenu de ses caract�ristiques physico-chimiques le produit est peu mobile dans le 
sol

R�sultats des �valuations PBT et vPvB: Ce produit n'est pas une substance PBT ou vPVB, ou n'en contient pas.

Autres effets n�fastes: Pas d�effets n�fastes attendus.

- Toxicit� aquatique: Daphnia magna : CL50-48H = > 3 -<= 10 mg/l
Donn�es relatives � des produits �quivalents.

13. CONSID�RATIONS RELATIVES � L'�LIMINATION

M�thodes de traitement des d�chets: Collecter tous les d�chets dans des conteneurs appropri�s et �tiquet�s et �liminer 
conform�ment aux r�glements locaux.
Ne pas jeter les d�chets � l'�gout.
Peut �tre incin�r�, selon les r�glements locaux.

Emballages contamin�s: L'utilisation de l'emballage est uniquement pr�vue pour ce produit.
Ne pas br�ler les f�ts vides ni les d�couper au chalumeau.
Les r�cipients vides peuvent �tre mis en d�charge en suivant les r�glements locaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Num�ro ONU: 3082

Nom d�exp�dition des Nations unies: MATIERES DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT LIQUIDE, N.S.A.

Voies terrestres (route, directive 
94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: 
ADR/RID):

- Classe(s) de danger pour le 
transport:

9

- Groupe d'emballage: III

Voies maritimes (IMDG):

Voies a�riennes (ICAO/IATA):

Dangers pour l�environnement: oui

Pr�cautions particuli�res � prendre 
par l�utilisateur:

Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles � utiliser.

Transport en vrac conform�ment � 
l�annexe II de la convention Marpol 
73/78 et au recueil IBC:

Non applicable.

15. INFORMATIONS R�GLEMENTAIRES

R�glementations/l�gislation 
particuli�res � la substance ou au 
m�lange en mati�re de s�curit�, de 
sant� et d�environnement:

R�glement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'�valuation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables � ces substances.... tel que modifi�.
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�valuation de la s�curit� chimique: Non applicable.

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des phrases dont le n� 
figure en rubrique 3:

R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R44 Risque d'explosion si chauff� en ambiance confin�e.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long 
terme pour l'environnement aquatique.
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 L'exposition r�p�t�e peut provoquer dess�chement ou ger�ures de la peau
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R40 Effet canc�rog�ne suspect� - preuves insuffisantes.
R50/53 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long 
terme pour l'environnement aquatique.
R10 Inflammable.
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R43 Peut entra�ner une sensibilisation par contact avec la peau.
R20 Nocif par inhalation.
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
H312 Nocif par contact cutan�.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H335-336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut �tre mortel en cas d'ingestion et de p�n�tration dans les voies respiratoires.
H410 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets n�fastes � long terme.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H351 Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement 
prouv� qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au m�me danger>.
H400 Tr�s toxique pour les organismes aquatiques.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets n�fastes � long terme.
H317 Peut provoquer une allergie cutan�e.
H315 Provoque une irritation cutan�e.
H319 Provoque une s�v�re irritation des yeux.

Avis ou remarques importantes: Les informations donn�es dans cette fiche de donn�es s�curit� sont bas�es sur l'�tat des 
connaissances actuelles en notre possession et notre exp�rience.
Il est recommand� de transmettre les informations de cette fiche de donn�es de s�curit�, 
�ventuellement dans une forme appropri�e, aux utilisateurs.
Aucune responsabilit� ne sera accept�e (sauf sp�cifi�e par une loi) survenant suite � 
l'utilisation de l'information reprise dans cette fiche de donn�es de s�curit�.

Restrictions: Cette information se rapporte au produit sp�cifiquement d�sign� et peut ne pas �tre valable en 
combinaison avec d'autre(s) produit(s).

Historique:

- Date de la premi�re �dition: 20/12/2011

- Version: 1

R�alis� par: IMPEX
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