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Date d'émission: 23/05/2017
D

: 23/05/2017
V : 5.0

A   

R 

 : 27309E

 !"# $: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

%&'() *+ ,'&*+-.
N&( *+ ,'&*+-.
C&*) *+ ,'&*+-.
TH,) *) ,'&*+-.
I'&+,) *) ,'&*+-.=

/
/
/
/
/

M01234)
56789;< .&+.)= .)-3.)=
>?@BEG
P)-3.+')
P'&*+-. J&(()'J-21

1.2.

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

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

1.2.2.

Utilisations déconseillées

1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

C2.04&'-) *K+=24) ,'-3J-,21
%&3J.-&3 &+ J2.04&'-) *K+.-1-=2.-&3

/ U.-1-=2.-&3 -3*+=.'-)11)LU.-1-=2.-&3 ,'&O)==-&33)11)
/ P)-3.+')= ). ')QS.)()3.=

PGWNTUXG9 9;<
ZI - Rue Ambroise Croizat
BP 10
46130 BIARS-sur-CERE - FRANCE
Tel. : 05 65 38 60 20 - Fax : 05 65 38 57 98
e-mail : securite-produits@peintures-sob.fr - Internet : http://www.peintures-sob.fr
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

N+(0'& *K2,,)1 *K+'4)3J)

/ ;X%W65 YWNX9Z / B[ \] \> ]E ]EL >\^ =+' >\L ?_ =+' ?
C)3.')= 23.-,&-=&3 ). *) .&i-J&Q-4-123J) O'23`2-= / ^..,/aabbbcJ)3.')=-antipoison.net

 !"# d: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008efghjklmnopqmrhjslmt uvo wx yz{|t olg}j le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe II de
REACH)

%12(c 6-~c @
9T;T 9G @

>>
@@

T)i.) J&(,1). *)= J12==)= *) *234)' ). des phrases H : voir rubrique 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement

P2= d'information complémentaire disponible
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) 1272/2008 Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher

P-J.&4'2(()= *) *234)'

/

M)3.-&3 *K2Q)'.-==)()3.
C&(,&=23.= *234)')+i
M)3.-&3= *) *234)'



/ 5..)3.-&3
/ H*'&J2'+')= )3 CEC[[L  > 2'&(2.-~+)=
/ >>  6-~+-*) ). Q2,)+'= -3O12((21)=
@@  Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils de prudence

24/05/2017

: P210 - Tenir à l’écart des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles, de la chaleur.
Ne pas fumer
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, brouillards
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P280 - Porter un équipement de protection du visage, un équipement de protection des yeux,
des vêtements de protection, des gants de protection
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Phrases EUH

2.3.

: EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH208 - Contient 2-butanone oxime(96-29-7). Peut produire une réaction allergique.

Autres dangers

C)..) =+=.23J)a(01234) 3) ')(,1-. ,2= 1)= J'-.¹')= P<T *+ '¹41)()3. XG5C 233)i) ºWWW
C)..) =+=.23J)a(01234) 3) ')(,1-. ,2= 1)= J'-.¹')= QPQ< *+ '¹41)()3. XG5C 233)i) ºWWW
 !"# »: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances

N&3 *0.)'(-30c
3.2.

Mélanges

¼}½
ËÌ±ÍÎ Ï  ªÐC11, < 2% aromatiques

®Ðbutanone oxime

¾¿ljrÀÁÀshrlpÂ ¿l ÃÂ}¿pÀr
(N° CE) 919-857-5
(N° REACH) 01-2119463258-33

(n° CAS) 96-29-7
(N° CE) 202-496-6
(Numéro index) 616-014-00-0
(N° REACH) 01-2119539477-28

Ä

ÅghmmÀÁÀshrÀ}j mlg}j gl
ÂÆkgl½ljr ÇÅxÈ {yÉynyzzÊ

20 - 50

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

0,01 - 1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour),
H332
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

Texte complet des phrases H: voir section 16

 !"# Ñ: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

P')(-)'= =&-3= 4030'21

/ N) _2(2-= 2*(-3-=.')' ~+)1~+) J^&=) ,2' 12 &+J^) Ò +3) ,)'=&33) -3J&3=J-)3.)c G3 J2= *)
(212-=) J&3=+1.)' +3 (0*)J-3 Y=- ,&==-1) 1+- (&3.')' 1K0.-~+)..)Zc

Premiers soins après inhalation

: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 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

: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas
d’irritation cutanée: consulter un médecin. Laver immédiatement et abondamment avec de
l'eau savonneuse. Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au
moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. L'exposition répétée peut
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Premiers soins après contact oculaire

: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.

Premiers soins après ingestion

: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. En cas de malaise consulter un médecin.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

9H(,.Ó()=a)OO).= 2,'¹= -3^212.-&3
4.3.

/ P)+. ,'&Q&~+)' =&(3&1)3J) &+ Q)'.-4)=c

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

5+J+3) *&330) disponible.
 !"# Ô: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

54)3.= *K)i.-3J.-&3 3&3 2,,'&,'-0=
5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Õ234)' *K-3J)3*-)
Õ234)' *K)i,1&=-&3
5.3.

/ N) ,2= +.-1-=)' +3 O&'. J&+'23. *K)2+c

/ 6-~+-*) ). Q2,)+'= -3O12((21)=c
/ P)+. O&'()' *)= (01234)= Q2,)+'2-' -3O12((21)=a)i,1&=-O=c

Conseils aux pompiers

M)=+')= *) ,'0J2+.-&3 J&3.') 1K-3J)3*-)
W3=.'+J.-&3= *) 1+..) J&3.') 1K-3J)3*-)

/ ÖQ2J+)' 12 ×&3)c
/ X)O'&-*-' 1)= J&3.)3)+'= )i,&=0= ,2' ,+1Q0'-=2.-&3 &+ '&+-112'* *K)2+c 9&H)× ,'+*)3. 1&'= *+
J&(2. *) .&+. -3J)3*-) *) ,'&*+-.= J^-(-~+)=c GQ-.)' ~+) 1)= )2+i +=0)= *) 1+..) J&3.')
1K-3J)3*-) J&3.2(-3)3. 1K)3Q-'&33)()3.c

Protection en cas d'incendie

: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection
respiratoire. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.
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 !"# Ø: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

M)=+')= 4030'21)=

6.1.1.

/ GJ2'.)' .&+.) =&+'J) *K-43-.-&3c P')3*') *)= ,'0J2+.-&3= =,0J-21)= ,&+' 0Q-.)' *)= J^2'4)=
*K01)J.'-J-.0 =.2.-~+)c P2= *) O12(()= 3+)=c N) ,2= O+()'c 5==+')' +3) Q)3.-12.-&3 2,,'&,'-0)c
ÙÚÛÜÝÞß àÛ áâãÞä åæçâßæÞß èâÝèÞ çÝæçèÛãÜÞ ßéêÛãëÝÞ êâÝß éÚìèÞß íÝîÞààÞ ÛèèÛíÝÞ àÞç ïÛèéßìÛÝð
)3Q-'&3323.=c

Pour les non-secouristes

G~+-,)()3. *) ,'&.)J.-&3
P'&J0*+'Þç ëîÝßñÞãÜÞ
6.1.2.

/ P&'.)' 1K0~+-,)()3. *) ,'&.)J.-&3 -3*-Q-*+)11) ')J&((23*0c
/ G1&-43)' 1) ,)'=&33)1 =+,)'O1+c

Pour les secouristes

G~+-,)()3. *) ,'&.)J.-&3

/ %&+'3-' +3) ,'&.)J.-&3 2*0~+2.) 2+i 0~+-,)= *) 3)..&H24)c U.-1-=)' àîéíÝìêÞïÞãè ëÞ êßâèÞÜèìâã
-3*-Q-*+)1 ')~+-=c

Procédures d’urgence

: Aérer la zone.

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

GQ-.)' 12 ,030.'2.-&3 *23= 1)= 04&+.= ). 1)= eaux potables.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

P'&J0*0= *) 3)..&H24)

/ 5=&')' 1) ,'&*+-. '0,23*+ 2+==- Q-.) ~+) ,&==-1) 2+ (&H)3 *) =&1-*)= -3)'.)= .)1= ~+)
àòÛßñìàÞ âÝ àÛ èÞßßÞ ëÞ ëìÛèâïéÞçä óÞÜÝÞìààìß àÞ êßâëÝìè ßéêÛãëÝä ôèâÜõÞß ö àîéÜÛßè ëÞç ÛÝèßÞç
(2.-¹')=c

Autres informations

: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4.

Référence à d'autres rubriques

÷&-' =)J.-&3 øc C&3.'Ó1) *) 1K)i,&=-.-&3a,'&.)J.-&3 -3*-Q-*+)11)c
 !"# ù: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

P'0J2+.-&3= Ò ,')3*') ,&+' +3) (23-,+12.-&3
=23= *234)'

: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Assurer une bonne
ventilation du poste de travail. Ne pas respirer les vapeurs, brouillards. 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. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Après
utilisation bien fermer le couvercle. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un
savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Mesures d'hygiène

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains et toute autre
zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant
de quitter le travail. Séparer les vêtements de travail des vêtements de ville. Les nettoyer
séparément.

7.2.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

M)=+')= .)J^3-~+)=

/ 9+-Q') *)= ,'&J0*+')= *) (-=) Ò 12 .)'') 2,,'&,'-0)= ,&+' 0Q-.)' 1K01)J.'-J-.0 =.2.-~+)c M-=) Ò 12
.)'')a1-2-=&3 0~+-,&.)3.-)11) *+ '0J-,-)3. ). *+ (2.0'-)1 *) '0J),.-&3c 5==+')' +3) )i.'2J.-&3 &+
+3) Q)3.-12.-&3 4030'21) *+ 1&J21c

Conditions de stockage

: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Température de stockage

: < 40 °C

7.3.

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

 !"# ú: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

ûü¿Â}shÂqpÂlm lj ÅýþÅ{{ÿ C yÄ hÂ}½hrÀ plm
÷MG Y(4a(VZ
%'23J)
÷6GY(4a(VZ
%'23J)

[BBB (4a(V
[]BB (4a(V

yþqprhj}jl }bÀ½l Çý6þyýþÉÈ
%'23J)
%'23J)

@ ,,( Y,'0J&3-=0 ,2' J)'.2-3= O2'-J23.=Z
[B ,,( Y,'0J&3-=0 ,2' J)'.2-3= O2'-J23.=Z

8.2.

÷MG Y,,(Z
÷6G Y,,(Z

Contrôles de l’exposition

Å}jrÂglm rlsjÀ plm hÃÃÂ}ÃÂÀfm

t 5==+')' +3) &33) Q)3.-12.-&3 *+ ,&=.) *) .'2Q2-1c GQ-.)' .&+.) )i,&=-.-&3 -3+.-1)c Õ)= '-3J)&)-1
*) =)J&+'= ). *)= *&+J^)= *) =0J+'-.0 *&-Q)3. S.') -3=.2110= Ò ,'&i-(-.0 *) .&+. )3*'&-. &d -1 H 2
'-=~+) *K)i,&=-.-&3c

Equipement de protection individuelle

: Gants. Lunettes de sécurité. Vêtements de protection.
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Vêtements de protection

: Porter un vêtement de protection adapté aux conditions opératoires spécifiques,Conforme aux
normes EN 943, EN 14605 et EN ISO 13982.

Protection des mains

: Porter des gants résistant aux substances figurant en section 3 de cette FDS, conformément à
la norme EN 374

Protection oculaire

: Lunettes de sécurité,Lunettes anti-éclaboussures,Ecran facial,Conformes à la norme EN 166.

Protection des voies respiratoires

: Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un
équipement de protection respiratoire,Masque à gaz conforme à l'EN 14387, équipé de filtre ou
de cartouche de type : A - Composés organiques à point d'ébullition élevé, >65°C (marron).

Autres informations

: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

 !"# R: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Ö.2. ,^H=-~+)
C&+1)+'
;*)+'
9)+-1 &1O2J.-O
,
÷-.)==) *K0Q2,&'2.-&3 ')12.-Q) Y2J0.2.) *)
+.H1)[Z

/
/
/
/
/

Point de fusion

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: Aucune donnée disponible

Point d'éclair

6-~+-*)
5+J+3) *&330) *-=,&3-1)
5+J+3) *&330) *-=,&3-1)
5+J+3) *&330) *-=,&3-1)
5+J+3) *&330) *-=,&3-1)

: Aucune donnée disponible

Compris entre 23°C et 60°C (estimé)

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur à 20°C

: Aucune donnée disponible

Densité de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité

: 1,181

Solubilité

: Aucune donnée disponible

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.

Autres informations

T)3)+' )3 C;÷
C12==) *) C;÷ Y>BB\a\>Z

/ @ø\ 4a1
/ -P9  X)QS.)()3.= (&3&J&(,&=23.= Ò O&3J.-&3 =,0J-21)c T)3)+' )3 C;÷ (2i-(21) Y,'S. Ò
1K)(,1&-Z / ]BB4a1

Indications complémentaires

: Valeurs indicatives obtenues pour la référence grise. De légers écarts peuvent être constatés
pour les autres teintes.

 !"# $: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

9.21) *23= 1)= J&3*-.-&3= 3&'(21)= *K)(,1&-c
10.2.

Stabilité chimique

P)+. O&'()' *)= (01234)= Q2,)+'-air inflammables/explosifs. Stable dans les conditions normales d'emploi.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

N&3 0.21-c
10.4.

Conditions à éviter

%12(() 3+)c 9+'J^2+OO)c X2H&3= *-')J.= *+ =&1)-1c Chaleur. Etincelles.
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10.5.

Matières incompatibles

C&3=+1.)' 1) O&+'3-==)+' *) J) ,'&*+-. ,&+' *)= recommandations spécifiques.
10.6.

Produits de décomposition dangereux

%+(0)c Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.
 !"# $$: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

T&i-J-.0 2-4+T Y&'21)Z
T&i-J-.0 2-4+T YJ+.230)Z
T&i-J-.0 2-4+T Y-3^212.-&3Z

/ N&3 J12==0
/ N&3 J12==0
/ N&3 J12==0

ûü¿Â}shÂqpÂlm lj ÅýþÅ{{ÿ C yÄ hÂ}½hrÀ plm
Õ6]B &'21) '2.
> ]BBB (4a4
Õ6]B J+.230) 12,-3
> ]BBB (4a4
C6]B -3^212.-&3 '2. Y<'&+-112'*aP&+==-¹') 
> ] (4a1a\^
(4a1a\^Z
C6]B -3^212.-&3 '2. Y÷2,)+'=  (4a1a\^Z
> ] (4a1a\^
yþqprhj}jl }bÀ½l Çý6þyýþÉÈ
Õ6]B &'21) '2.
Õ6]B J+.230) 12,-3
C6]B -3^212.-&3 '2. Y÷2,)+'=  (4a1a\^Z

E@B (4a4 9&+'J) / WNX9
[ø\ (4a4 9&+'J) / WNX9
>B (4a1a\^ 9&+'J) / WNX9

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Indications complémentaires

: Non classé
: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé

Cancérogénicité

: Non classé

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Ao

r}prlm rlÀjrlm

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles (exposition unique)

: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes
cibles (expositions répétées)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

 !"# $d: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

T&i-J-.0 2~+2.-~+) 2-4+T
T&i-J-.0 J^'&3-~+) ,&+' 1) (-1-)+ 2~+2.-~+)

/ N&3 J12==0
/ N&3 J12==0

ûü¿Â}shÂqpÂlm lj ÅýþÅ{{ÿ C yÄ hÂ}½hrÀ plm
C6]B P&-==&3 YE^Z
> [BBB (4a1
CG]B Õ2,^3-2 (2432 Y\ø^Z
> [BBB (4a1
G'C]B 514+)= Y?>^Z
> [BBB (4a1 P=)+*&-'J^3)'-)112 =+J2,-.2.2
N;GC J^'&3-~+) ,&-==&3
BL[@ (4a1 ;3J&'^H3J^+= (H-== Y095X P).'&.&iZL >ø_
N;GC J^'&3-~+) J'+=.2J0
BL>@ (4a1 Õ2,^3-2 (2432 Y095X P).'&.&iZL >[_
[BB (4a1 P=)+*&-'J^3)'-)112 =+J2,-.2.2L ?>^
N;GC J^'&3-~+) 214+)=
yþqprhj}jl }bÀ½l Çý6þyýþÉÈ
C6]B P&-==&3 YE^Z
CG]B Õ2,^3-2 (2432 Y\ø^Z
12.2.

ø\@ (4a1 P-(),^21)= ,'&()12=
?]B (4a1

Persistance et dégradabilité

Ao

r}prlm rlÀjrlm
P)'=-=.23J) ). *04'2*2-1-.0

N&3 0.21-c

ûü¿Â}shÂqpÂlm lj ÅýþÅ{{ÿ C yÄ hÂ}½hrÀ plm
P)'=-=.23J) ). *04'2*2-1-.0
%2J-1)()3. -&*04'2*21)c
øB  >ø_
<-&*04'2*2.-&3
24/05/2017
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yþqprhj}jl }bÀ½l Çý6þyýþÉÈ
P)'=-=.23J) ). *04'2*2-1-.0
12.3.

N&3 0.21-c

Potentiel de bioaccumulation

Ao

r}prlm rlÀjrlm
P&.)3.-)1 *) -&2JJ+(+12.-&3

N&3 0.21-c

ûü¿Â}shÂqpÂlm lj ÅýþÅ{{ÿ C yÄ hÂ}½hrÀ plm
P&.)3.-)1 *) -&2JJ+(+12.-&3
N&3 0.21-c
yþqprhj}jl }bÀ½l Çý6þyýþÉÈ
6&4 P&b
P&.)3.-)1 *) -&2JJ+(+12.-&3
12.4.

BL@
N&3 0.21-c

Mobilité dans le sol

Ao

r}prlm rlÀjrlm
GJ&1&4-)  =&1

12.5.

N&3 0.21-c

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ao

r}prlm rlÀjrlm
C)..) =+=.23J)a(01234) 3) ')(,1-. ,2= 1)= J'-.¹')= P<T *+ '¹41)()3. XG5C 233)i) ºWWW
C)..) =+=.23J)a(01234) 3) ')(,1-. ,2= 1)= J'-.¹')= QPQ< *+ '¹41)()3. XG5C 233)i) ºWWW
Å}½Ã}mhjr
H*'&J2'+')= )3 CEC[[L  > 2'&(2.-~+)=
C)..) =+=.23J)a(01234) 3) ')(,1-. ,2= 1)= J'-.¹')= P<T *+ '¹41)()3. XG5C 233)i) ºWWW
YZ
C)..) =+=.23J)a(01234) 3) ')(,1-. ,2= 1)= J'-.¹')= QPQ< *+ '¹41)()3. XG5C 233)i) ºWWW
12.6.

Autres effets néfastes

W3*-J2.-&3= J&(,10()3.2-')=

/ ÖQ-.)' 1) ')_). *23= 1K)3Q-'&33)()3.

 !"# $»: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

X)J&((23*2.-&3= ,&+' 1) .'2-.)()3. *+
,'&*+-.a)(21124)

: Eliminer le contenu en accord avec les réglementations locales, régionales, nationales, et
internationales. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en
vigueur.

Indications complémentaires

: Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.

Ecologie - déchets

: Éviter le rejet dans l'environnement.

 !"# $Ñ: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
Non soumis aux prescriptions de l'ADR, selon les critères de la section 2.2.3.1.5, pour les emballages d'une capacité inférieure à 450 litres
14.1.

Numéro ONU

NN ;NU
14.2.

/ [>@
Désignation officielle de transport de l'ONU

Õ0=-432.-&3 &OO-J-)11) *) .'23=,&'.
Õ)=J'-,.-&3 *&J+()3. *) .'23=,&'.
14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

C12==) Y5ÕXZ
C&*) *) J12==-O-J2.-&3 Y5ÕXZ
C12==) YW5T5Z
C12==) YWMÕIZ
C12==) Y5ÕNZ
C&*) *) J12==-O-J2.-&3 Y5ÕNZ
G.-~+)..)= *) *234)'

14.4.

/
/
/
/
/
/
/

@
%[
@
@
@
%[
@

Groupe d’emballage

I'&+,) *K)(21124) Y5ÕXZ

24/05/2017
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14.5.

Dangers pour l'environnement

Õ234)')+i ,&+' 1K)3Q-'&33)()3.
MP&

: Non

Autres informations

: Pas d'information supplémentaire disponible.

: Non

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.6.1.

Transport par voie terrestre

Õ234)' 3N YJ&*) 7)(1)'Z
C&*) *) J12==-O-J2.-&3 Y5ÕXZ
P233)2+i &'234)=

/ @B
/ %[
/

Õ-=,&=-.-&3= =,0J-21)= Y5ÕXZ
C2.04&'-) *) .'23=,&'. Y5ÕXZ
C&*) *) ')=.'-J.-&3 J&3J)'323. 1)= .+33)1=
Y5ÕXZ

/ [@L \BGL ]B
/ @

Quantités limitées (ADR)

: 5l

Quantités exceptées (ADR)

: E1

Code EAC

: •3YE

14.6.2.

Transport maritime

Õ-=,&=-.-&3= =,0J-21)= YWMÕIZ
0+23.-.0= 1-(-.0)= YWMÕIZ
0+23.-.0= )iJ),.0)= YWMÕIZ
W3=.'+J.-&3= *K)(21124) YWMÕIZ
Õ-=,&=-.-&3= =,0J-21)= *K)(21124) YWMÕIZ
W3=.'+J.-&3= *K)(21124)= IX÷ YWMÕIZ
W3=.'+J.-&3= ,&+' J-.)'3)= YWMÕIZ
Õ-=,&=-.-&3= =,0J-21)= ,&+' J-.)'3)= YWMÕIZ
NN %9 Y%)+Z
NN %9 YÕ0Q)'=)()3.Z
C2.04&'-) *) J^2'4)()3. YWMÕIZ
P'&,'-0.0= ). &=)'Q2.-&3= YWMÕIZ
14.6.3.

: D/E

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

[@L >>@L E]]
]6
G[
PBB[L 6PB[
PP[
W<CB@
T>
TP[L TP>E
%G
9G
5
62 (-=J--1-.0 *23= 1K)2+ *0,)3* *) 12 J&(,&=-.-&3c

Transport aérien

W3=.'+J.-&3= *K)(21124) 2Q-&3 J2'4& =)+1)()3. : 366
YW5T5Z
Quantité max. nette avion cargo seulement
(IATA)

: 220L

Instructions d'emballage avion passagers et
cargo (IATA)

: 355

Quantités limitées avion passagers et cargo
(IATA)

: Y344

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

: 10L

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

: 60L

Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

: E1

Dispositions spéciales (IATA)

: A3, A72, A192

Code ERG (IATA)

: 3L

14.6.4.

Transport par voie fluviale

Õ-=,&=-.-&3= =,0J-21)= Y5ÕNZ
0+23.-.0= 1-(-.0)= Y5ÕNZ
0+23.-.0= )iJ),.0)= Y5ÕNZ
G~+-,)()3. )i-40 Y5ÕNZ
÷)3.-12.-&3 Y5ÕNZ
N&(') *) JÓ3)=aO)+i 1)+= Y5ÕNZ
T'23=,&'. -3.)'*-. Y5ÕNZ
14.7.

/
/
/
/
/
/
/

[@L \GL ]
]6
G[
PPL GºL 5
÷GB[
B
N&3

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

N&3 *0.)'(-30c
24/05/2017
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 !"# $Ô: Informations relatives à la réglementation
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 pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
15.1.2.

Directives nationales

France
Maladies professionnelles : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

¼ ¾Å x
\@@[

1
15.2.

¾jmrhgghrÀ}jm sghmmflm Ã}pÂ gh ÃÂ}rlsrÀ}j ¿l gIlj ÀÂ}jjl½ljr Ç¾Å xÈ
vfmÀkjhrÀ}j ¿l gh ÂpqÂÀ pl

Å}¿l fkÀ½l

hü}j

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la
rubrique 4330 (H225 ou H226)

Évaluation de la sécurité chimique

5+J+3) 0Q21+2.-&3 *) 12 =0J+'-.0 J^-(-~+) 3K2 0.0 effectuée
 !"# $Ø: Autres informations
Sources des données

Textes des phrases H et EUH:
Acute Tox. 2 (Dermal)

5J+.) T&ic \ YW3^212.-&3/Q2,&+'Z
5J+.) T&ic \ Y;'21Z
5=,c T&ic [
C2'Jc >
GH) Õ2(c [
%12(c 6-~c @
9-3 9)3=c [
9T;T 9G @
>>
@B>
@B\
@[B
@[?
@[ø
@@>
@@
@][
GUB
GU>Bø

: RÈGLEMENT (CE) 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP),
modifiant le RÈGLEMENT (CE) 1907/2006 (REACh).
Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 2

T&i-J-.0 2-4+T Y-3^212.-&3/Q2,)+'Z C2.04&'-) \
T&i-J-.0 2-4+T Y,2' Q&-) &'21)ZL C2.04&'-) \
Õ234)' ,2' 2=,-'2.-&3L C2.04&'-) [
C23J0'&403-J-.0L C2.04&'-) >
60=-&3= &J+12-')= 4'2Q)=a-''-.2.-&3 &J+12-')L C2.04&'-) [
6-~+-*)= -3O12((21)=L C2.04&'-) @
9)3=--1-=2.-&3 J+.230)L C2.04&'-) [
T&i-J-.0 =,0J-O-~+) ,&+' J)'.2-3= &'423)= J-1)=  Gi,&=-.-&3 +3-~+)L C2.04&'-) @
6-~+-*) ). Q2,)+'= -3O12((21)=
N&J-O )3 J2= *K-34)=.-&3
P)+. S.') (&'.)1 )3 J2= *K-34)=.-&3 ). *) ,030.'2.-&3 *23= 1)= Q&-)= ')=,-'2.&-')=
M&'.)1 ,2' J&3.2J. J+.230
P)+. ,'&Q&~+)' +3) 211)'4-) J+.230)
P'&Q&~+) *)= 10=-&3= &J+12-')= 4'2Q)=
N&J-O ,2' -3^212.-&3
P)+. ,'&Q&~+)' =&(3&1)3J) &+ Q)'.-4)=
9+=J),.-1) *) ,'&Q&~+)' 1) J23J)'
6K)i,&=-.-&3 '0,0.0) ,)+. ,'&Q&~+)' *)==¹J^)()3. &+ 4)'`+')= *) 12 ,)2+c
C&3.-)3. c P)+. ,'&*+-') +3) '02J.-&3 211)'4-~+)c

FDS - SOB
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne
devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

24/05/2017

FR (français)

FDS Réf.: 27309E

8/9

A   
    
  ¡¢£¤¥ ¦§¨ ©ª«¬®««¯° ±²²³ ´ ¤ ¡¢£¤¥ ¦µ§¨ ®«©¶·¸«

Table des matières de l'annexe

24/05/2017

FR (français)

FDS Réf.: 27309E

9/9

