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

1. 1. Identificateur de produit: DEGRAISSANT MECANIQUE

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

Nettoyant, d�graissant pour travaux m�caniques et industriels

1. 3. 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

N� code du produit: F006062

1. 4. Num�ro d�appel d�urgence: FR - INRS T�l: +33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou 
du m�lange:

A�rosol extr�mement inflammable.
Irritant pour la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long terme pour 
l'environnement aquatique.

2. 2. �l�ments d��tiquetage (R - S):

2. 2. 1. Symbole(s): F+ - Extr�mement inflammable ; Xi - Irritant ; N - Dangereux pour l'environnement

2. 2. 2. Phrase(s) R: 12  Extr�mement inflammable.
38  Irritant pour la peau.
51/53  Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�ner des effets n�fastes � long 
terme pour l'environnement aquatique.
67  L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

2. 2. 3. Phrase(s) S: 2  Conserver hors de la port�e des enfants.
16  Conserver � l'�cart de toute flamme ou source d'�tincelles - Ne pas fumer.
24  �viter le contact avec la peau.
61  �viter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions sp�ciales/la fiche de 
donn�es de s�curit�.
62  En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter imm�diatement un m�decin et lui montrer 
l'emballage ou l'�tiquette.

2. 2.4. Information(s) compl�mentaire(s): R�cipient sous pression. � prot�ger contre les rayons solaires et � ne pas exposer � une 
temp�rature sup�rieure � 50�C. Ne pas percer ou br�ler m�me apr�s usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver � l'�cart de toute source d'ignition - Ne 
pas fumer. Contient 95.555 % en masse de composants inflammables.

2. 3. Autres dangers: Des contacts fr�quents ou prolong�s peuvent d�graisser ou dess�cher la peau, conduisant � 
une incommodit� ou � des dermatites.
Extr�mement inflammable.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Composant(s) contribuant aux 
dangers: � Dioxyde de carbone

- N� CAS: 124-38-9
- Conc. (% pds) : 1 < C <= 5
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� propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol
- N� Id: 603-117-00-0 - N� CE: 200-661-7 - N� CAS: 67-63-0 - Num�ro d�enregistrement : 01-
2119457558-25-XXXX
- Conc. (% pds) : 5 < C <= 10
- R-S : Classification: � F; R11 Xi; R36 R67 �
- SGH : SGH02 - Liq. infl. 2 - Flamme - Danger - H225 - P303+P361+P353*P370+P378 - 
P210*P233*P240*P241*P242*P243*P280 - P403+P235 - P501 SGH07 - STOT un. 3. - Point 
d'exclamation - Attention - H336 - P304+P340*P312 - P261*P271 - P403+P233*P405 - P501 - 
H335 - H335-336 - Irr. oc. 2A - H319 - P305+P351+P338*P337+P313 - P264*P280 - Irr. oc. 2B 

� Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
- N� CE: 920-750-0 - Num�ro d�enregistrement : 01-2119473851-33
- Conc. (% pds) : 70 < C <= 80
- R-S : Symbole(s): F Xn N - Phrase(s) R: 11-65-66-67-51-53
- SGH : SGH02 - Liq. infl. 2 - Flamme - Danger - H225 - P303+P361+P353*P370+P378 - 
P210*P233*P240*P241*P242*P243*P280 - P403+P235 - P501 SGH07 - STOT un. 3. - Point 
d'exclamation - Attention - H336 - P304+P340*P312 - P261*P271 - P403+P233*P405 - P501 - 
SGH08 - Tox. asp. 1 - Danger pour la sant� - H304 - P301+P310*P331 SGH09 - Tox. aq. chron. 
2 - Environnement - H411 - P391 - P273 - P501
- Divers : 
DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets syst�miques, � long terme = 2035 mg/m3
DNEL / Travailleurs / Cutan�e / Effets syst�miques, � long terme = 773 mg/kg
DNEL / Population g�n�rale / Inhalation / Effets syst�miques, � long terme = 608 mg/m3
DNEL / Population g�n�rale / Cutan�e / Effets syst�miques, � long terme = 699 mg/kg
DNEL / Population g�n�rale / Orale / Effets syst�miques, � long terme = 699 mg/kg
DL50 / Cutan�e / ~24h / Rat = > 2920 mg/kg
DL50 / Orale / Rat =  5840 mg/kg
CL50 / Inhalation (vapeurs) / 4h / Rat = >23300 mg/m3

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

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:

4. 1. 1. Conseils g�n�raux: Dans tous les cas de doute, ou bien si des sympt�mes persistent, faire appel � un m�decin.
Les sympt�mes sont d�crits � la rubrique 11.

4. 1. 2. Inhalation: Transporter � l'air libre, garder le patient au chaud et au repos, si la respiration est irr�guli�re 
ou arr�t�e, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la bouche.
Si la personne est inconsciente, placer en position de r�cup�ration et faire appel � un m�decin.

4. 1. 3. Contact avec la peau: Enlever les v�tements contamin�s. Laver soigneusement la peau � l'eau.

4. 1. 4. Contact avec les yeux: Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au 
moins 10 minutes en maintenant les paupi�res �cart�es et faire appel � un m�decin.

4. 1. 5. Ingestion: Rincer la bouche, faire boire beaucoup d'eau, ne pas faire vomir, calmer la victime, et la 
conduire imm�diatement � la clinique ou chez le m�decin.

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

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

4. 2. 1. Inhalation: effets narcotiques Toxicit� minimale

4. 2. 2. Contact avec la peau: Les contacts prolong�s ou r�p�tes avec la pr�paration peuvent enlever la graisse naturelle de 
la peau Ils provoquent ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption � 
travers l'�piderme. Faiblement toxique

4. 2. 3. Contact avec les yeux: Des �claboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages 
r�versibles.

4. 2. 4. Ingestion: L'absorption d'alcool augmente les effets toxiques du produit.
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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: mousse r�sistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), poudre, eau pulv�ris�e.

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

Faire attention aux risques d'explosion.
L'exposition aux produits de d�composition peut comporter des risques pour la sant�. Des 
appareils respiratoires appropri�s peuvent �tre requis.
Un incendie produira une �paisse fum�e noire.

5. 3. Conseils aux pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome.

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

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

Ne pas utiliser un jet d'eau.

6. MESURES � PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

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

Evacuer le personnel vers un endroit s�r.
�liminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. �viter d'inhaler les vapeurs et/ou particules. 
Se r�f�rer aux mesures de protection �num�r�es dans les rubriques 7 et 8.

6. 2. 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.

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

Contenir et recueillir les fuites avec des mat�riaux absorbants non combustibles, p.ex. sable, 
terre, vermiculite, terre de diatom�es.

6. 4. R�f�rence � d�autres sections: Placer les r�sidus dans des f�ts en vue de l'�limination selon les r�glementations en vigueur 
(voir rubrique 13).

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:

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

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux o� la pr�paration est utilis�e.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les r�glementations de la protection du travail.

7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Le produit ne doit �tre utilis� que dans des locaux d�pourvus de toutes flammes nues ou 
autres sources d'ignition.
L'�quipement �lectrique doit �tre prot�g� de fa�on appropri�e.

7. 2. Stockage:

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

Ne pas fumer. Interdire l'acc�s des locaux aux personnes non autoris�es.

7. 2. 2. Condition(s) de stockage: Stocker dans un endroit sec, bien ventil�, tenir �loign� de toutes sources d'ignition, de chaleur 
et de la lumi�re solaire directe.
Conserver � des temp�ratures comprises entre 0�C et 50�C

7. 2. 3. Mati�re(s) incompatible(s) � 
�loigner:

Tenir �loign� d'agents oxydants ainsi que de mat�riaux fortement acides ou alcalins.

7. 2. 4. Type de mat�riaux � utiliser 
pour l'emballage / conteneur:

de m�me nature que celui d'origine

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

Aucune raisonnablement pr�visible.
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8. CONTR�LE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Param�tres de contr�le:

8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: � Dioxyde de carbone : VME ppm = 5000 - VME mg/m� = 9000 - VLE ppm = 30000 - VLE mg/m� 
= 54000
� propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol : VME ppm = 250 - VME mg/m� = 650

VLE (France) = 400 ppm / 980 mg/m-3

8. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Veiller � une ventilation ad�quate. Normalement, celle-ci devrait �tre r�alis�e par aspiration aux 
postes de travail et une bonne extraction g�n�rale.
Si ceci n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de 
solvants sous les valeurs limites d'exposition, des appareils respiratoires appropri�s doivent 
�tre port�s.

8. 2. Contr�les de l�exposition:

8. 2. 1. Protection des voies 
respiratoires:

Dans le but d'�viter l'inhalation de brouillard/vapeur, le port d'un appareil respiratoire est requis 
durant ces travaux.

8. 2. 2. Protection des mains: gants r�sistants aux solvants

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

Le personnel doit porter des v�tements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres 
synth�tiques r�sistant � haute temp�rature.

8. 2. 4. Protection des yeux: Utiliser des protections oculaires con�ues contre les projections de liquides.

9. PROPRI�T�S PHYSIQUES ET CHIMIQUES

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

9. 1. 1. Aspect: a�rosol: liquide  +  gaz propulseurs ininflammable

9. 1. 2. Couleur: incolore

9. 1. 3. Odeur: alcoolique

9. 1. 4. PH: Non applicable.

9. 1. 5. Point d'�clair: <21�C

9. 1. 6. Limites d'explosivit�: LIE : 0.6 %
LSE : 7.1 %

9. 1. 7. Densit� relative (eau = 1): 0.7463 g/cm3

9. 2. Autres informations:

9. 2. 1. Hydrosolubilit�: non miscible

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: Distance d'inflammation : 90 cm

10. STABILIT� ET R�ACTIVIT�

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

10. 2. Stabilit� chimique: La pr�paration est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommand�es sous 
la rubrique 7.

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

R�action dangeureuse avec les agents oxydants et acides forts
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10. 4. Conditions � �viter: Eviter les temp�ratures sup�rieures � 50�C 

10. 5. Mati�res incompatibles: Tenir a l'�cart d'agents oxydants et de mat�riaux fortement acides ou alcalins afin d'�viter des 
r�actions exothermiques.

10. 6. 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...

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les effets 
toxicologiques:

Aucune donn�e sur la pr�paration elle-m�me n'est disponible.

11. 2. Toxicit� aigu�:

11. 2. 1. Inhalation: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
CL50/inhalation/4h/rat = > 23300 mg/m3 (vapour)

11. 2. 2. Contact avec la peau: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
DL50/cutan�e/rat = > 2920 mg/kg

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

11. 2. 4. Ingestion: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
DL50/orale/rat = > 5840 mg/kg

12. INFORMATIONS �COLOGIQUES

12. 1. Toxicit�: Peut �tre dangereux pour l'environnement.
Peut �tre nocif pour les organismes aquatiques, pour la flore, pour les organismes du sol.

12. 2. Persistance et d�gradabilit�: Donn�es non disponibles.

12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Donn�es non disponibles.

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:

Donn�es non disponibles.

12. 6. Autres effets n�fastes: Aucune raisonnablement pr�visible.

12. 7. Information(s) g�n�rale(s): Aucune donn�e sur la pr�paration elle-m�me n'est disponible.
Tout �coulement du produit dans les �gouts ou les cours d'eau doit �tre �vit�.

13. CONSID�RATIONS RELATIVES � L'�LIMINATION

13. 1. 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.

13. 2. Emballages contamin�s: Les r�cipients vides peuvent �tre mis en d�charge en suivant les r�glements locaux.

13. 3. Information(s) suppl�mentaire(s): NE PAS rejeter � l'�gout.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) g�n�rale(s): Transporter le produit conform�ment aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, 
de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

14. 2. Num�ro ONU: 1950

14. 2. 1. Nom d�exp�dition des Nations 
unies:

AEROSOLS

14. 3. Voies terrestres (route, 
directive 94/55/CE / rail, directive 
96/49/CE: ADR/RID):
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14. 3. 1. Classe(s) de danger pour 
le transport:

2

14. 3. 2. Etiquettes ADR/RID: 2.1

14. 3. 3. Code de classification et 
dispositions sp�ciales:

5F

14. 3. 4. Instructions d'emballage: P204

14. 4. Voies maritimes (IMDG):

14. 4. 1. Classe: 2

14. 4. 2. N� FS: 2-13

14. 4. 3. Etiquette(s) IMDG: 2.1

14. 5. Voies a�riennes (ICAO/IATA):

14. 5. 1. ICAO/IATA classe: 2 - II - 203

14. 5. 2. Etiquettes ICAO/IATA: 2.1

14. 6. Dangers pour l�environnement: Dangereux pour l'environnement

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.

14. 9. Autre(s) information(s): Quantit�s limit�es : LQ2

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:

Etiquetage a�rosol selon la directive 2008/47/CE de la commision du 8 avril 2008
R�cipient sous pression. � prot�ger contre les rayons solaires et � ne pas exposer � une 
temp�rature sup�rieure � 50�C. Ne pas percer ou br�ler m�me apr�s usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver � l'�cart de toute source d'ignition - Ne 
pas fumer. Contient 95.555 % en masse de composants inflammables.

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

Donn�es non disponibles.

16. AUTRES INFORMATIONS

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

R11 Facilement inflammable.
R36 Irritant pour les yeux.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
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
R51 Toxique pour les organismes aquatiques.
R53 Peut entra�ner des effets n�fastes � long terme pour l'environnement aquatique.
H225 Liquide et vapeurs tr�s inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H335-336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H319 Provoque une s�v�re irritation des yeux.
H304 Peut �tre mortel en cas d'ingestion et de p�n�tration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entra�ne des effets n�fastes � long terme.
P303 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P361 Enlever imm�diatement les v�tements contamin�s.
P353 Rincer la peau � l�eau / se doucher.
P370 En cas d�incendie:
P378 Utiliser � pour l�extinction.
P210 Tenir � l��cart de la chaleur  /  des �tincelles  /  des flammes nues  /  des surfaces 
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chaudes. � Ne pas fumer.
P233 Maintenir le r�cipient ferm� de mani�re �tanche.
P240 Mise � la terre  /  liaison �quipotentielle du r�cipient et du mat�riel de r�ception.
P241 Utiliser du mat�riel �lectrique  /  de ventilation  /  d��clairage  /  �  /  antid�flagrant.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des �tincelles.
P243 Prendre des mesures de pr�caution contre les d�charges �lectrostatiques.
P280 �viter le rejet dans l�environnement.
P403 Stocker dans un endroit bien ventil�.
P235 Tenir au frais.
P501 �liminer le contenu / r�cipient conform�ment � la r�glementation locale / r�gionale / 
nationale / international
P304 EN CAS D�INHALATION:
P340 Transporter la victime � l'ext�rieur et la maintenir au repos dans une position o� elle peut 
confortablement respirer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un m�decin en cas de malaise.
P261 �viter de respirer les poussi�res  /  fum�es  /  gaz  /  brouillards  /  vapeurs  /  a�rosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil�.
P405 Garder sous clef.
P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
P351 Rincer avec pr�caution � l�eau pendant plusieurs minutes.
P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent �tre facilement 
enlev�es. Continuer � rincer.
P337 Si l�irritation oculaire persiste:
P313 Consulter un m�decin.
P264 Se laver <#x#> soigneusement apr�s manipulation.
P301 EN CAS D�INGESTION:
P310 Appeler imm�diatement un CENTRE ANTIPOISON ou un m�decin.
P331 NE PAS faire vomir.
P391 Recueillir le produit r�pandu.
P273 �viter le rejet dans l�environnement.

16. 2. Avis ou remarques importantes: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous �tant pas connues, les informations donn�es 
dans la pr�sente fiche de donn�es de s�curit� sont bas�es sur
l'�tat actuel de nos connaissances et sur les r�glementations tant de la CE que nationales et 
communautaires.
Il est toujours de la responsabilit� de l'utilisateur de prendre toutes les mesures n�cessaires 
pour r�pondre aux exigences des lois et r�glementations locales.
Les informations donn�es dans la pr�sente fiche doivent �tre consid�r�es comme une 
description des exigences de s�curit� relative � notre produit et non pas comme une garantie 
des propri�t�s de celui-ci.

16. 3. 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).

16. 4. Historique:

16. 4. 1. Date de la premi�re �dition: 11/04/2005

16. 4. 2. Date de la r�vision 
pr�c�dente:

14/05/2012

16. 4. 3. Date de r�vision: 11/09/2012

16. 4. 4. Version: 6

16. 4. 5. R�vision chapitre(s) n�: 2-3-8-14

16. 5. R�alis� par: IMPEX
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