PROMAFOAM®-C
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010
Date d'émission: 01/06/2015

Date de révision:

:

Version:

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Mélange

Nom du produit

: PROMAFOAM®-C

Groupe de produits

: Protection au feu dans le bâtiment.

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange
1.2.2.

: Protection au feu dans le bâtiment.

Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Promat International N.V.
Bormstraat 16
2830 TISSELT - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - website: www.promat-international.com
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Numéro d'urgence

: +32 15 71 81 00
Langue
anglais
français
néerlandais
Pendant les heures de bureau:
Lu-Ve: 8.00 a.m. - 5.00 p.m. (MEZ)

Pays
FRANCE

Organisme/Société
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de
Angers

Adresse
4, rue Larrey
49033 Angers Cedex 01

Numéro d'urgence
+33 2 4148 2121

C.H.R.U.

FRANCE

Place Amelie Raba-Leon
F-33076 Bordeaux Cedex

Centre Antipoison
Hôpital Pellegrin-Tripode

FRANCE

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie
Clinique de Grenoble

+33 5 5696 4080

BP 217
38043 Grenoble Cedex 09

CHRU Hôpital Albert Michallon

FRANCE

Centre Antipoison - Toxicovigilance
Centre Hospitalier Régional

FRANCE

5 Place d'Arsonval
F-69437 Lyon Cedex 03

Centre Antipoison
Hôpital Edouard Herriot

FRANCE

5 avenue Oscar Lambret
F-59037 Lille Cedex

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de
Marseille

0 825 812 822
+33 3 2016 0824
+33 4 72 11 69 11

249 boulevard Sainte Marguerite
F-13274 Marseille Cedex 09

+33 4 91 75 25 25

29 avenue du Maréchal de Lattre-deTassigny
F-54035 Nancy Cedex

+33 3 8332 3636

200 rue du Faubourg Saint-Denis
75475 Paris Cedex 10

+33 1 40 05 48 48

Hôpital Salvator

FRANCE

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de
Nancy
Hôpital Central

FRANCE

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris
Hôpital Fernand Widal

FRANCE

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie
Clinique de Reims

45, rue Cognac-Jay
51092 Reims Cedex

Hôpital Maison Blanche

FRANCE

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de
Rennes

2 rue Henri-le-Guilloux
35043 Rennes Cedex 09

+33 2 99 59 22 22

CHRU, Hôpital Pontchaillou, Pavilion Clemenceau

FRANCE

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie
Clinique de Rouen

1, rue de Germont
76031 Rouen Cedex

Hôpital Charles Nicolle

FRANCE

Centre Antipoison et de Toxicovigilance
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

FRANCE

Centre Antipoisons et de Toxicovigilance de
Toulouse

Hôpital Civil BP 426
F-67091 Strasbourg Cedex

+33 3 88 37 37 37

Place du Docteur Baylac
31059 Toulouse Cedex

+33 5 61 77 74 47

Hôpital Purpan

France
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SECTION 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange/Substance: SDS EU 2015: According to Annex II of Regulation (EC) No.
453/2010 (REACH Annex II)
Aerosol 1

H222;H229

Acute Tox. 4 (Inhalation) H332
Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2

H319

Resp. Sens. 1

H334

Skin Sens. 1

H317

Carc. 2

H351

STOT SE 3

H335

STOT RE 2

H373

Texte complet des phrases H: voir section 16

2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Pictogrammes de danger (CLP)

:

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Composants dangereux

: diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues

Mentions de danger (CLP)

: H222 - Aérosol extrêmement inflammable
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur
H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H332 - Nocif par inhalation
H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires
par inhalation
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée

Conseils de prudence (CLP)

: 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
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage
P285 - Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection
respiratoire
P261 - Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols
P342+P311 - En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un
médecin
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure
à 50 °C/122 °F

GHS02

2.3.

GHS07

GHS08

Autres dangers

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé
humaine et pour l’environnement

: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Aérosol extrêmement
inflammable. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les
organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques
ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Autres dangers qui n’entraînent pas la
classification

: Lors de la réticulation du produit les substances suivantes se forment et se dégagent en
réaction avec l'humidité atmosphérique: Dioxyde de carbone (CO2).

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substance

Non applicable
3.2.

Mélange

Remarques
10/07/2015

: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique
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Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues

(n° CAS) 9016-87-9
(Numéro CE) 202-966-0

30 - 50

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

tris (2-chloro-1-méthyléthyl)-phosphate

(n° CAS) 13674-84-5
(Numéro CE) 911-815-4

10 - 20

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312

oxyde de diméthyle

(n° CAS) 115-10-6
(Numéro CE) 204-065-8
(Numéro index) 603-019-00-8

5 - 10

Flam. Gas 1, H220
Compressed gas, H280

huile de ricin

(n° CAS) 8001-79-4
(Numéro CE) 232-293-8

5 - 10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

isobutane

(n° CAS) 75-28-5
(Numéro CE) 200-857-2
(Numéro index) 601-004-00-0

1-5

Flam. Gas 1, H220
Compressed gas, H280

propane

(n° CAS) 74-98-6
(Numéro CE) 200-827-9
(Numéro index) 601-003-00-5

1-5

Flam. Gas 1, H220
Compressed gas, H280

2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative

(n° CAS) 36483-57-5
(Numéro CE) 253-057-0

1-5

Eye Irrit. 2, H319

Textes des phrases H: voir section 16.

SECTION 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins général

: EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Appeler un centre
antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après inhalation

: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après contact avec la peau

: Rincer la peau immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Enlever les
vêtements contaminés. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire

: Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion

: Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin, même en l'absence de signes
immédiats.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions après inhalation

: Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation.

Symptômes/lésions après contact avec la peau

: Irritation. Peut provoquer une allergie cutanée.

Symptômes/lésions après contact oculaire

: Irritation des yeux.

4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Eau pulvérisée. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Mousse résistant à l'alcool.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie

: Aérosol extrêmement inflammable.

Danger d'explosion

: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: Dégagement possible de fumées toxiques. Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxydes d'azote
(NOx). Cyanure d'hydrogène (HCN).

5.3.

Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie

10/07/2015

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire
autonome isolant. Protection complète du corps.
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence

6.1.2.

: Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de
fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Pour les secouristes

Equipement de protection
6.2.

: Evacuer et restreindre l'accès. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Utiliser un équipement
respiratoire en cas de libération de vapeurs ou de poussières dans l'air. Eviter de respirer les
poussières. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter le rejet dans l'environnement, dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage

: Recueillir le produit répandu. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas rincer à l'eau ou aux
produits nettoyants aqueux.

Autres informations

: Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

6.4.

Référence à d'autres sections

Voir rubriques 7, 8 et 11.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement

: L'application de ce produit nécessite généralement une protection respiratoire pour éviter
l'inhalation d'aérosols, ainsi que des composants volatils et non volatils (par exemple, des
pigments, des matières de charge) dans le produit, indépendamment de la nature des
systèmes d'application. L'application nécessite une protection respiratoire améliorée, au moins
un masque de protection à filtre à gaz approprié (type A1 selon la norme EN 14387) ou en
utilisant une alimentation forcée d'air locale, en fonction de la durée et de la portée de
l'opération et de la formation d'aérosols, etc.

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 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. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger de la forte
chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Mesures d'hygiène

: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce
produit. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Retirer les
vêtements contaminés. Se laver les mains après toute manipulation. Ne pas inhaler: gaz /
fumées / aérosols.

7.2.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Mesures techniques

: Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression. Ne pas
conserver avec de l'eau.

Conditions de stockage

: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122
°F. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Matières incompatibles

: Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.

Température de stockage

: < 50 °C

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Protection au feu dans le bâtiment.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

oxyde de diméthyle (115-10-6)
UE
Nom local
UE
IOELV TWA (mg/m³)
UE
IOELV TWA (ppm)
France
Nom local
France
VME (mg/m³)
France
VME (ppm)
8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés
10/07/2015

Dimethylether
1920 mg/m³
1000 ppm
Oxyde de diméthyle
1920 mg/m³
1000 ppm

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
FR (français)
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Protection des mains
Type

: Gants de protection
Matériau

Pénétration

Epaisseur (mm)

Penetration

Norme

Caoutchouc nitrile
(NBR)

6 (> 480 minutes)

≥ 0.4

EN 374-3

Caoutchouc butyle

6 (> 480 minutes)

≥ 0.7

EN 374-3

Protection oculaire

: lunettes de sécurité étanches

Protection de la peau et du corps

: Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires

: Porter un masque de protection avec filtre à gaz approprié (type A1 selon la norme EN 14387)

Contrôle de l'exposition de l'environnement

: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Apparence

: Aérosol.

Couleur

: Selon la spécification du produit.

Odeur

: caractéristique.

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: Aucune donnée disponible

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate
butylique=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: Aucune donnée disponible

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: Aucune donnée disponible

Point d'éclair

: -97 °C

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aérosol extrêmement inflammable

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 1,06 g/cm³ (20°C)

Solubilité

: insoluble dans l'eau.

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Non explosif. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Formation de
mélanges explosifs d'air / vapeur sont possibles.

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: 3 vol % min.
18,6 vol % max.

9.2.

Autres informations

Teneur en COV

: 179,5 g/l (16.90 %)

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
10.2.

Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10/07/2015
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10.4.

Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.
10.5.

Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.6.

Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
ATE CLP (gaz)
ATE CLP (vapeurs)
ATE CLP (poussières, brouillard)

: Inhalation: Nocif par inhalation.
4500,000 ppmv/4h
11,000 mg/l/4h
1,500 mg/l/4h

diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues (9016-87-9)
DL50 orale rat
10000 mg/kg
DL50 cutanée lapin
10000 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l)
0,493 mg/l
tris (2-chloro-1-méthyléthyl)-phosphate (13674-84-5)
DL50 orale rat
2000 mg/kg
Dl 50 cutanée rat
2000 mg/kg
DL50 cutanée lapin
5000 mg/kg
CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière 7 mg/l/4h
mg/l/4h)
Corrosion cutanée/irritation cutanée
: Irritant pour la peau et les muqueuses.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé

Cancérogénicité

: Cancérogénicité, Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée.

Danger par aspiration

: Non classé

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues (9016-87-9)
CL50 poisson 1
1000 mg/l
CE50 Daphnie 1
500 mg/l
NOEC chronique crustacé
10 mg/l
tris (2-chloro-1-méthyléthyl)-phosphate (13674-84-5)
CL50 poisson 1
56,2 mg/l
CE50 Daphnie 1
131 mg/l
NOEC (chronique)
32 mg/l
12.2.

Persistance et dégradabilité

PROMAFOAM®-C
Persistance et dégradabilité
12.3.

Non facilement biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation

tris (2-chloro-1-méthyléthyl)-phosphate (13674-84-5)
Log Pow
2,68
12.4.

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5.

Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles
10/07/2015
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12.6.

Autres effets néfastes

Indications complémentaires

: Éviter le rejet dans l'environnement, dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.. Danger pour
l'eau potable (même pour de faibles fuites dans le sol)

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets)

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour l'élimination des
déchets

: Éviter le rejet dans l'environnement, dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne pas jeter
avec les ordures ménagères.

Code catalogue européen des déchets (CED)

: 16 05 05 - gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04
15 01 04 - emballages métalliques

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numéro ONU

N° ONU (ADR)

: 1950

N° ONU (IMDG)

: 1950

N° ONU (IATA)

: 1950

N° ONU (ADN)

: Non applicable

N° ONU (RID)

: Non applicable

14.2.

Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR)

: AÉROSOLS

Désignation officielle de transport (IMDG)

: AÉROSOLS

Désignation officielle de transport (IATA)

: Aerosols, flammable

Désignation officielle de transport (ADN)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (RID)

: Non applicable

Description document de transport (ADR)

: UN 1950 AÉROSOLS (AÉROSOLS inflammables), 2.1, (D)

Description document de transport (IMDG)

: UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR)

: 2.1

Etiquettes de danger (ADR)

: 2.1
:

IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)

: 2.1

Etiquettes de danger (IMDG)

: 2.1
:

IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA)

: 2.1

Etiquettes de danger (IATA)

: 2.1
:

ADN
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conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Classe(s) de danger pour le transport (ADN)

: Non applicable

RID
Classe(s) de danger pour le transport (RID)
14.4.

: Non applicable

Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR)

: Non applicable

Groupe d'emballage (IMDG)

: Non applicable

Groupe d'emballage (IATA)

: Non applicable

Groupe d'emballage (ADN)

: Non applicable

Groupe d'emballage (RID)

: Non applicable

14.5.

Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement

: Non

Polluant marin

: Non

Autres informations

: Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Mesures de précautions pour le transport

: Attention: Gaz

- Transport par voie terrestre
Règlement du transport (ADR)

: Attention: Gaz

Code de classification (ADR)

: 5F

Dispositions spéciales (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Quantités limitées (ADR)

: 1l

Quantités exceptées (ADR)

: E0

Instructions d'emballage (ADR)

: P207, LP02

Code de restriction concernant les tunnels
(ADR)

: D

- Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Quantités limitées (IMDG)

: SP277

Quantités exceptées (IMDG)

: E0

Instructions d'emballage (IMDG)

: P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (IMDG)

: PP87, L2

N° FS (Feu)

: F-D

N° FS (Déversement)

: S-U

Catégorie de chargement (IMDG)

: Aucun(e)

Chargement et séparation (IMDG)

: Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category
A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate sub-division of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the
appropriate sub-division of class 2.

- Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

: E0

Quantités limitées avion passagers et cargo
(IATA)

: Y203

Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

: 30kgG

Instructions d'emballage avion passagers et
cargo (IATA)

: 203

Quantité nette max. pour avion passagers et
cargo (IATA)

: 75kg

Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)

: 203

Quantité max. nette avion cargo seulement
(IATA)

: 150kg

Dispositions spéciales (IATA)

: A145, A167, A802

Code ERG (IATA)

: 10L
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- Transport par voie fluviale
Non soumis à l'ADN

: Non

- Transport ferroviaire
Transport interdit (RID)
14.7.

: Non

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1.

Réglementations UE

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Teneur en COV

: 179,5 g/l (16.90 %)

Autres informations, restrictions et dispositions
légales

: A observer: restrictions d'emploi concernant les mineurs.
A observer: les restrictions d'emploi concernant les femmes enceintes et allaitantes.

15.1.2.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles
15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

SECTION 16: Autres informations
Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aerosol 1
Carc. 2
Compressed gas
Eye Irrit. 2
Flam. Gas 1
Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
STOT SE 3
H220
H222
H229
H280
H302
H312
H315
H317
H319
H332
H334
H335
H351
H373

10/07/2015

Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4
Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4
Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4
Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Aerosol, Category 1
Cancérogénicité, Catégorie 2
Gaz sous pression : Gaz comprimé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Gaz inflammables, Catégorie 1
Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Gaz extrêmement inflammable
Aérosol extrêmement inflammable
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
Nocif en cas d'ingestion
Nocif par contact cutané
Provoque une irritation cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux
Nocif par inhalation
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires
par inhalation
Peut irriter les voies respiratoires
Susceptible de provoquer le cancer
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée
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FDS UE (Annexe II REACH)
Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins,
elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention,
stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos
compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou
frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du
produit. Cette fiche a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que
composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

La présente fiche et les informations qu'elle contient ne sauraient en aucun cas remplacer les conditions générales de vente
et ne sauraient constituer une fiche technique. Les éléments qu'elle contient ne peuvent tenir lieu de conseils d'utilisation et
ne peuvent être interprétés en violation des brevets ou réglementations applicables.
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