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- 4. 2. 2. - Contact avec la peau: DL50/cutan�e/rat = > 5000 mg/kg

- 4. 2. 3. - Contact avec les yeux: Pas d'irritation des yeux.

- 4. 2. 4. - Ingestion: Peut provoquer des maux de t�te et des vertiges

4. 3. 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

5. 1. Moyens d�extinction: Moyen(s) d'extinction appropri�(s): dioxyde de carbone (CO2),  poudre mousse  ou  eau 
pulv�ris�e

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

Expos�e � des temp�ratures �lev�es, la pr�paration peut d�gager des produits de 
d�composition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fum�es, oxydes d'azote

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

6. MESURES � PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

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

Emp�cher le liquide d'entrer dans les �gouts, les cours d'eau, le sous-sol et les 
soubassements.

6. 2. Pr�cautions pour la protection de 
l�environnement:

Pr�venir tout �talement du produit contamin� � l'aide de sable ou de terre.

6. 3. M�thodes et mat�riel de 
confinement et de nettoyage:

Contenir le produit r�pandu en grande quantit� � l'aide de sable ou de terre.

6. 4. 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

7. 1. Manipulation:

- 7. 1. 1. Pr�cautions � prendre pour 
une manipulation sans danger:

Pas de pr�cautions particuli�res.

- 7. 1. 2. - Mesure(s) d'ordre 
technique:

Pas n�cessaire si la ventilation est suffisante.

7. 2. Stockage:

- 7. 2. 1. Conditions n�cessaires pour 
assurer la s�curit� du stockage, 
tenant compte d��ventuelles 
incompatibilit�s:

Conserver � l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

- 7. 2. 3. - Condition(s) de stockage: Conserver � l'�cart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

- 7. 2. 5. - Type de mat�riaux � utiliser 
pour l'emballage / conteneur:

de m�me nature que celui d'origine

7. 2. 7. Utilisation(s) finale(s) 
particuli�re(s):

Aucune sous utilisation normale.

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

8. 1. Param�tres de contr�le:

- 8. 1. 1. - Limite(s) d'exposition:
Donn�e non disponible.
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8. 2. Contr�les de l�exposition:

- 8. 2. 1. - Protection des voies 
respiratoires:

Pas n�cessaire si la ventilation est suffisante.

- 8. 2. 2. Protection des mains: Porter des gants appropri�s

- 8. 2. 3. - Protection de la peau et du 
corps:

Porter un v�tement de protection appropri�

- 8. 2. 4. Protection des yeux: S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient �tre utilis�es.

9. PROPRI�T�S PHYSIQUES ET CHIMIQUES

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

- 9. 1. 1. Aspect: liquide

- 9. 1. 2. Couleur: ambre

- 9. 1. 3. Odeur: caract�ristique

- 9. 1. 4. PH: Non applicable.

- 9. 1. 8. Point d'�clair: > 225�C

- 9. 1. 11. Limites d'explosivit�: Les limites d'explosivit� ne figurent pas dans les ouvrages de r�f�rence.

- 9. 1. 16. Densit� relative (eau = 1): 0.8900

9. 2. Autres informations:

- 9. 2. 1. Hydrosolubilit�: insoluble

- 9. 2. 2. Liposolubilit�: compl�tement soluble

- 9. 2. 3. Solubilit� aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques

9. 3. Autres donn�es:

9. 4. Information(s) suppl�mentaire(s):

10. STABILIT� ET R�ACTIVIT�

10. 1. R�activit�: Aucune.

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

10. 3. Possibilit� de r�actions 
dangereuses:

Aucune.

10. 4. Conditions � �viter: Aucune raisonnablement pr�visible.

10. 5. Mati�res incompatibles: agents oxydants

10. 6. Produits de d�composition 
dangereux:

Expos�e � des temp�ratures �lev�es, la pr�paration peut d�gager des produits de 
d�composition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fum�es, oxydes d'azote

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les effets 
toxicologiques:

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

11. 2. Toxicit� aigu�:

- 11. 2. 1. - Inhalation: Donn�es non disponibles.

- 11. 2. 2. Contact avec la peau: Donn�es non disponibles.

- 11. 2. 3. - Contact avec les yeux: Donn�es non disponibles.
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- 11. 2. 4. Ingestion: Donn�es non disponibles.

12. INFORMATIONS �COLOGIQUES

12. 1. Toxicit�: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou pr�visible dans les conditions 
normales d'utilisation.

12. 2. Persistance et d�gradabilit�: Produit insoluble dans l'eau. La biod�gradabilit� est donc lente et ne provoque pas une 
demande biologique en oxyg�ne tr�s importante

12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Pas de bio-accumulation.

12. 4. Mobilit� dans le sol: Eau : Insoluble le produit reste � la surface de l'eau

12. 5. R�sultats des �valuations PBT 
et vPvB:

Ce produit n'est pas une substance PBT ou vPVB, ou n'en contient pas.

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

13. CONSID�RATIONS RELATIVES � L'�LIMINATION

13. 1. M�thodes de traitement des 
d�chets:

Peut �tre �vacu� sur d�charges, selon les r�glements locaux.

13. 2. Emballages contamin�s: Les d�chets et emballages usag�s sont � traiter conform�ment aux r�glementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 2. Num�ro ONU: non concern� par les r�glementation transport ci-dessous

14. 6. Dangers pour l�environnement: Aucune pr�caution sp�ciale pour l'environnement n'est requise.

14. 7. Pr�cautions particuli�res � 
prendre par l�utilisateur:

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

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

Non applicable.

15. INFORMATIONS R�GLEMENTAIRES

15. 1. 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�.

15. 2. �valuation de la s�curit� 
chimique:

Donn�es non disponibles.

16. AUTRES INFORMATIONS

- 16. 9. 1. - Date de la premi�re �dition: 22/02/2012

- 16. 9. 2. - Date de la r�vision 
pr�c�dente:

22/02/2012

- 16. 9. 3. - Date de r�vision: 9/05/2012

- 16. 9. 4. - Version: 2

16. 10. R�alis� par:
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