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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : WATERPROOF SPRAY (300ML) 

UFI : SRDC-V05H-NOOW-099Y 

Code du produit : 4120 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Agents d'imprégnation 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Angers 

C.H.U 

4, rue Larrey 

49033 Angers Cedex 9 

+33 2 41 48 21 21  

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

Aérosol, catégorie 1 H222;H229    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 

catégorie 3, Effets narcotiques 

H336    

Pro Part International  

Molenakker , 3 

5953 TW Reuver – Limburg 

Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 

info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 H411    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

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

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.2. Éléments d’étiquetage 

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

Pictogrammes de danger (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Contient : ISOPROPANOL 

Mentions de danger (CLP) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable. 

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

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. 

P305+P351+P338 - 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. 

P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 122 °F, 50 °C. 

P501 - Éliminer Le contenu et le récipient, dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

2.3. Autres dangers 

Autres dangers non classés : Non applicable. 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Aucune donnée disponible 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

N-BUTANE (<0,01% 1,3 BUTADIÈNES) 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 106-97-8 

N° CE: 203-448-7 

≤ 40 Flam. Gas 1, H220 

ISOPROPANOL 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 67-63-0 

N° CE: 200-661-7 

N° REACH: 01-2119457558-

25 

≤ 30 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

PROPANE N° CAS: 74-98-6 

N° CE: 200-827-9 

≤ 30 Flam. Gas 1, H220 

HEPTANE; N-HEPTANE 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 142-82-5 

N° CE: 205-563-8 

N° REACH: 01-2119457603-

38 

≤ 8 Flam. Liq. 2, H225 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

ACÉTATE DE N-BUTYLE 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 123-86-4 

N° CE: 204-658-1 

N° REACH: 01-2119485493-

29 

≤ 2 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

POLY (HEXADECYL ACRYLATE / 2-

HYDROXYTHYL METHACRYLATE / OCTADECYL 

METHACRYLATE / 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,-

TRIDECAFLUROOCTYL METHACRYLATE 

N° CAS: 1793072-86-2 ≤ 1 Acute Tox. 2 (par inhalation : gaz), H330 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. 

Premiers soins après inhalation : Asseyez-vous droit. Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. 

Transporter à l'hôpital. 

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Rincer abondamment à l'eau. Dans tous les cas de 

doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à 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. Consultez immédiatement un médecin (faites-vous conduire par un 

médecin). 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON/un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après inhalation : Maux de gorge. L'inhalation peut causer une irritation (toux, souffle court, troubles 

respiratoires). Maux de tête. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Rougeur. Douleur. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Rougeurs, douleur. Troubles de la vision. 

Symptômes/effets après ingestion : Diarrhée. Maux de tête. Peut causer des crampes d'estomac et des vomissements. 

Somnolence. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas d'information disponible. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2), poudre, mousse résistante aux alcools, eau pulvérisée. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucune, à notre connaissance. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Reactivité en cas d'incendie : Pas d'information disponible. 
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5.3. Conseils aux pompiers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Ne pas toucher le produit déversé ou marcher dessus. Évitez de respirer des 

poussières/des fumées/du gaz/du brouillard/des vapeurs/des pulvérisations. Enlever les 

vêtements sales et les équipements de protection sales après utilisation et les éliminer de 

manière sûre. Se maintenir en amont du vent. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Aspirer le produit renversé/fuite dans un récipient adapté. 

Procédés de nettoyage : Recueillir le produit à l'aide d'une matière absorbante. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir rubrique 8. Pour l'élimination des résidus, se reporter à la rubrique 13 : Considérations relatives à l'élimination" ". 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Empêchez les fuites de l'emballage. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. 

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

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir 

à l'écart de sources d'ignition. 

Matières incompatibles : Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 10 : "Stabilité et Réactivité". 

Température de stockage : < 50 °C Protéger contre le gel 

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 

Lieu de stockage : Protéger du rayonnement solaire. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

N-BUTANE (<0,01% 1,3 BUTADIÈNES) (106-97-8) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

IOEL STEL 2370 mg/m³ 

Remarque Carc (if more than 0,1% of buta-1.3-diene) 
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ISOPROPANOL (67-63-0) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

IOEL STEL 424 mg/m³ 

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

TRGS 903 Valeurs limites biologiques (BGW) 650 mg/m³, 250 ppm 
 

PROPANE (74-98-6) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

IOEL STEL 1800 mg/m³ 
 

HEPTANE; N-HEPTANE (142-82-5) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

IOEL STEL 1664 mg/m³ 
 

ACÉTATE DE N-BUTYLE (123-86-4) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

Nom local n-Butyl acetate 

IOEL STEL 238 mg/m³ 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Equipement de protection individuelle: 

Vêtements de protection. Gants. Lunettes de protection. Dégagement de poussières: masque antipoussière. 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

    

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Flacon de lavage oculaire avec de l'eau propre. À portée de main lors de l'utilisation de ce produit. EN 166. Porter des lunettes de sécurité bien 

ajustées ou un écran facial. Portez un écran facial et des vêtements de protection pour les problèmes de traitement exceptionnels 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection de la peau et du corps: 

Utiliser un vêtement de protection chimiquement résistant. Vêtements imperméables 
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Protection des mains: 

Gants de protection en caoutchouc nitrile. EN 374. Temps de rupture : >480 MIN. Epaisseur du matériau : 0,35MM. Vérifiez soigneusement les 

gants avant utilisation. Retirez soigneusement les gants après utilisation, sans toucher l'extérieur à main nue. Les gants de protection chimique 

doivent être choisis spécifiquement pour le lieu de travail, en fonction de la concentration et de la quantité de substances dangereuses. Le choix 

d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre. 

Consulter le fournisseur pour des recommandations spécifiques. Se laver et se sécher les mains. 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Masque de protection et système de protection des yeux, gants de protection, tablier en matière 

synthétique. Bottes. Protection complète du corps. Tout dépend du travail spécifique 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

Porter une protection respiratoire selon EN 140 avec un filtre de type A / P2 ou mieux 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Gazeux 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Liquide. à 20°C. 

Odeur : Caractéristique. 

Seuil olfactif : Techniquement impossible 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : -42 – 127 °C 

Inflammabilité : Techniquement impossible 

Propriétés explosives : Techniquement impossible. 

Propriétés comburantes : Techniquement impossible. 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 1,05 vol % 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 12 vol % 

Point d'éclair : -4 °C 

Température d'auto-inflammation : 285 °C 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : 1 mm²/s à 40°C 

Viscosité, dynamique : 1 mPa·s à 20°C 

Solubilité : Eau: Insoluble dans l'eau 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Techniquement impossible 

Pression de vapeur : 853000 Pa 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Densité : Aucune donnée disponible 

Densité relative : 0,8 kg/l @ 20ºC 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Techniquement impossible 

Taille d’une particule : Aucune donnée disponible 

Distribution granulométrique : Aucune donnée disponible 

Forme de particule : Aucune donnée disponible 

Ratio d’aspect d’une particule : Aucune donnée disponible 

État d’agrégation des particules : Aucune donnée disponible 

État d’agglomération des particules : Aucune donnée disponible 

Surface spécifique d’une particule : Aucune donnée disponible 

Empoussiérage des particules : Aucune donnée disponible 
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9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : 4,3 

Teneur en COV : 99,02 % 634,718 g/l 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales. 

10.2. Stabilité chimique 

Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses eviter . 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.4. Conditions à éviter 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. 

10.5. Matières incompatibles 

Eviter toute source d'ignition. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

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

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

N-BUTANE (<0,01% 1,3 BUTADIÈNES) (106-97-8) 

DL50 orale rat ≥ 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat ≥ 50 mg/l/4h 
 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

DL50 orale ≥ 5000 mg/kg rat 

DL50 voie cutanée ≥ 5000 mg/kg lapin 

CL50 Inhalation - Rat ≥ 50 mg/l (4h) 
 

PROPANE (74-98-6) 

DL50 orale rat ≥ 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat ≥ 50 mg/l/4h 
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HEPTANE; N-HEPTANE (142-82-5) 

DL50 orale rat 2000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat ≥ 50 mg/l/4h 
 

ACÉTATE DE N-BUTYLE (123-86-4) 

DL50 orale rat ≥ 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat ≥ 50 mg/l/4h 
 

POLY (HEXADECYL ACRYLATE / 2-HYDROXYTHYL METHACRYLATE / OCTADECYL METHACRYLATE / 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,-TRIDECAFLUROOCTYL METHACRYLATE (1793072-86-2) 

DL50 orale rat ≥ 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inhalation - Rat 0,75 mg/l/4h 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Viscosité, cinématique 1 mm²/s à 40°C 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

CL50 - Poisson [2] 10000 mg/l 

CL50 - Autres organismes aquatiques [2] > 10000 mg/l (Daphnia magna (puce d’eau), 24h ) 
 

ACÉTATE DE N-BUTYLE (123-86-4) 

CL50 - Poisson [1] 18 mg/l 96h 

CE50 - Crustacés [1] 44 mg/l Daphnia magna (puce d’eau) 48h 

CE50 72h - Algues [1] 674,7 mg/l 

NOEC chronique algues 200 mg/l 72h 
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12.2. Persistance et dégradabilité 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Persistance et dégradabilité Pas d'information disponible. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) Techniquement impossible 
 

N-BUTANE (<0,01% 1,3 BUTADIÈNES) (106-97-8) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,89 
 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 0,05 
 

ACÉTATE DE N-BUTYLE (123-86-4) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,81 – 2,3 

12.4. Mobilité dans le sol 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Classe de pollution des eaux 2 (D) Dangereux pour l'eau en général 

Indications complémentaires Insoluble dans l'eau 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Ne pas refouler à l'égout. L’élimination de cet emballage doit toujours être conforme à la 

législation en matière d’élimination des déchets et à toute exigence régionale imposée par 

les autorités locales. Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

AÉROSOLS AÉROSOLS Aerosols, flammable AÉROSOLS AÉROSOLS 



WATERPROOF SPRAY (300ML) 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

10/11/2021 (Date de révision) EU - fr 10/17 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

Description document de transport 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 

(D), DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 

POLLUANT 

MARIN/DANGEREUX 

POUR 

L'ENVIRONNEMENT 

UN 1950 Aerosols, 

flammable, 2.1, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 

DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 

DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Groupe d’emballage 

Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Oui 

Dangereux pour 

l'environnement: Oui 

Polluant marin: Oui 

Dangereux pour 

l'environnement: Oui 

Dangereux pour 

l'environnement: Oui 

Dangereux pour 

l'environnement: Oui 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport : Risque d'incendie, Risque d'explosion, Les bombes aérosols peuvent exploser violemment 

lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées, Se mettre à couvert, Éloignez-vous 

des zones basses, Empêcher les substances qui fuient de pénétrer dans le milieu 

aquatique ou l'égout 

 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : 5F  

Code de restriction en tunnels (ADR) : D  

 

Transport maritime 

Aucune donnée disponible 

 

Transport aérien 

Aucune donnée disponible 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : 5F  

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : 5F  

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE2 

Numéro d'identification du danger (RID) : 23 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Aucune donnée disponible 
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RUBRIQUE 15: 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 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 99,02 % 634,718 g/l 

Autres informations, restrictions et dispositions 

légales 

: Hydrocarbures aliphatiques:   > 30 %. 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description: Agent de nettoyage 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

Allemagne 

Restrictions professionnelles : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives 

(MuSchG) 

Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail 

(JArbSchG) 

Classe de danger pour l'eau (WGK) 2 : WGK: 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1) 

Arrêté concernant les incidents majeurs (12. 

BImSchV) 

: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) 

Pays-Bas 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Aucun des composants n'est listé 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé 

Danemark 

Remarques concernant la classification : Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides 

inflammables doivent être suivies 

Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance ou ce mélange par le fournisseur 
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RUBRIQUE 16: Autres informations 

Indications de changement 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

 Remplace la version de Ajouté  

 Date de révision Modifié  

 Cadre réglementaire Ajouté  

 N° ONU (RID) Ajouté  

 Nombre de cônes/feux bleus (ADN) Ajouté  

 Ventilation (ADN) Ajouté  

 Equipement exigé (ADN) Ajouté  

 Quantités exceptées (ADN) Ajouté  

 Quantités limitées (ADN) Ajouté  

 Étiquettes de danger (ADN) Ajouté  

 Code de classification (ADN) Ajouté  

 Désignation officielle de transport (RID) Ajouté  

 Numéro d'identification du danger (RID) Ajouté  

 Colis express (RID) Ajouté  

 Dispositions spéciales de transport - 

Chargement, déchargement et manutention 

(RID) 

Ajouté  

 Dispositions spéciales de transport - Colis 

(RID) 

Ajouté  

 Catégorie de transport (RID) Ajouté  

 Dispositions particulières relatives à 

l‘emballage en commun (RID) 

Ajouté  

 Dispositions spéciales d'emballage (RID) Ajouté  

 Instructions d'emballage (RID) Ajouté  

 Quantités exceptées (RID) Ajouté  

 Quantités limitées (RID) Ajouté  

 Dispositions spéciales (RID) Ajouté  

 Code de classification (RID) Ajouté  

 Code ERG (IATA) Ajouté  

 Dispositions spéciales (IATA) Ajouté  

 Quantité max. nette avion cargo seulement 

(IATA) 

Ajouté  

 Instructions d'emballage avion cargo 

seulement (IATA) 

Ajouté  

 Quantité nette max. pour avion passagers et 

cargo (IATA) 

Ajouté  

 Instructions d'emballage avion passagers et 

cargo (IATA) 

Ajouté  

 Quantité nette max. pour quantité limitée 

avion passagers et cargo (IATA) 

Ajouté  
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Indications de changement 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

 Quantités limitées avion passagers et cargo 

(IATA) 

Ajouté  

 Quantités exceptées avion passagers et 

cargo (IATA) 

Ajouté  

 Étiquettes de danger (IATA) Ajouté  

 Désignation officielle de transport (IATA) Ajouté  

 Désignation officielle de transport (IMDG) Ajouté  

 Étiquettes de danger (IMDG) Ajouté  

 N° FS (Déversement) Ajouté  

 N° FS (Feu) Ajouté  

 Tri (IMDG) Ajouté  

 Arrimage et manutention (Code IMDG) Ajouté  

 Catégorie de chargement (IMDG) Ajouté  

 Dispositions spéciales (IMDG) Ajouté  

 Dispositions spéciales de transport - 

Exploitation (ADR) 

Ajouté  

 Dispositions spéciales de transport - 

Chargement, déchargement et manutention 

(ADR) 

Ajouté  

 Dispositions spéciales de transport - Colis 

(ADR) 

Ajouté  

 Dispositions relatives à l‘emballage en 

commun (ADR) 

Ajouté  

 Dispositions spéciales d'emballage (ADR) Ajouté  

 Instructions d'emballage (ADR) Ajouté  

 Sensibilisation respiratoire ou cutanée - 

remarque 

Ajouté  

 Inflammabilité (solide, gaz) Ajouté  

2.3 Autres dangers non classés Ajouté  

3 Composition/informations sur les composants Modifié  

4.1 Premiers soins général Ajouté  

4.1 Premiers soins après contact avec la peau Ajouté  

4.1 Premiers soins après inhalation Ajouté  

4.1 Premiers soins après ingestion Ajouté  

4.1 Premiers soins après contact oculaire Ajouté  

4.2 Symptômes/effets après contact avec la peau Ajouté  

4.2 Symptômes/effets après inhalation Ajouté  

4.2 Symptômes/effets après ingestion Ajouté  

4.2 Symptômes/effets après contact oculaire Ajouté  

4.3 Autre avis médical ou traitement Ajouté  

5.1 Agents d'extinction non appropriés Ajouté  
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Indications de changement 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

5.1 Moyens d'extinction appropriés Ajouté  

5.2 Reactivité en cas d'incendie Ajouté  

6.1 Mesures générales Ajouté  

6.2 Précautions pour la protection de 

l’environnement 

Ajouté  

6.3 Pour la rétention Ajouté  

6.3 Procédés de nettoyage Ajouté  

6.4 Référence à d'autres rubriques (8, 13) Ajouté  

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation 

sans danger 

Ajouté  

7.2 Matières incompatibles Ajouté  

7.2 Température de stockage Ajouté  

7.2 Chaleur et sources d'ignition Ajouté  

7.2 Conditions de stockage Ajouté  

7.2 Lieu de stockage Ajouté  

8.2 Protection des mains Ajouté  

8.2 Protection des voies respiratoires Ajouté  

8.2 Vêtements de protection - sélection du 

matériau 

Ajouté  

8.2 Protection de la peau et du corps Ajouté  

8.2 Equipement de protection individuelle Ajouté  

8.2 Protection oculaire Ajouté  

9.1 Couleur Ajouté  

9.1 Limite supérieure d'explosivité (LSE) Ajouté  

9.1 Limite inférieure d'explosivité (LIE) Ajouté  

9.1 Propriétés comburantes Ajouté  

9.1 Propriétés explosives Ajouté  

9.1 Viscosité, cinématique Ajouté  

9.1 Viscosité, dynamique Ajouté  

9.1 Pression de vapeur Ajouté  

9.1 Solubilité dans l'eau Ajouté  

9.1 Densité relative de vapeur à 20 °C Ajouté  

9.1 Densité relative Ajouté  

9.1 Vitesse d'évaporation relative (acétate de 

butyle=1) 

Ajouté  

9.1 Seuil olfactif Ajouté  

9.1 Odeur Ajouté  

9.1 Coefficient de partage n-octanol/eau (Log 

Pow) 

Ajouté  

9.1 Point d'éclair Ajouté  
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Indications de changement 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

9.1 Point d'ébullition Ajouté  

9.1 Température d'auto-inflammation Ajouté  

9.1 Apparence Ajouté  

9.2 Teneur en COV Ajouté  

10.1 Réactivité Ajouté  

10.2 Stabilité chimique Ajouté  

10.4 Conditions à éviter Ajouté  

10.5 Matières incompatibles Ajouté  

10.6 Produits de décomposition dangereux Ajouté  

12.2 Persistance et dégradabilité Ajouté  

12.3 Coefficient de partage n-octanol/eau (Log 

Pow) 

Ajouté  

13.1 Méthodes de traitement des déchets Ajouté  

14.1 N° ONU (ADR) Ajouté  

14.1 N° ONU (IMDG) Ajouté  

14.1 N° ONU (IATA) Ajouté  

14.1 N° ONU (ADN) Ajouté  

14.2 Désignation officielle de transport (ADN) Ajouté  

14.2 Désignation officielle de transport (ADR) Ajouté  

14.3 Étiquettes de danger (RID) Ajouté  

14.3 Étiquettes de danger (ADR) Ajouté  

14.3 Classe (ADR) Ajouté  

14.6 Mesures de précautions pour le transport Ajouté  

14.6 Dispositions spéciales (ADN) Ajouté  

14.6 Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) Ajouté  

14.6 Instructions d'emballage (IMDG) Ajouté  

14.6 Catégorie de transport (ADR) Ajouté  

14.6 Dispositions spéciales (ADR) Ajouté  

14.6 Quantités exceptées (ADR) Ajouté  

14.6 Quantités limitées (ADR) Ajouté  

14.6 Code de restriction en tunnels (ADR) Ajouté  

14.6 Code de classification (ADR) Ajouté  

15.1 Autres informations, restrictions et 

dispositions légales 

Ajouté  

15.1 Teneur en COV Ajouté  

15.2 Évaluation de la sécurité chimique Ajouté  

16 Abréviations et acronymes Ajouté  

16 Sources des données Ajouté  

16 Autres informations Ajouté  
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Abréviations et acronymes: 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 

 EINECS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

 Valeurs limites d’exposition des substances chimiques 

WGK: Classe de pollution des eaux 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

 

Sources des données : Méthode de classification: . Dangers pour la santé et l'environnement: la méthode de 

classification des mélanges en fonction des composants du mélange (formule de somme). 

Dangers physico-chimiques : La classification du produit est dérivée des critères du 

règlement CLP, annexe I, partie 2. Les méthodes d'évaluation des propriétés chimiques et 

physiques sont présentées dans la partie 9. 

Autres informations : DENEGATION DE RESPONSABILITE 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 FDS 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. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 2 (par 

inhalation : gaz) 

Toxicité aiguë (Inhalation:gaz) Catégorie 2 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Gas 1 Gaz inflammables, catégorie 1 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

H220 Gaz extrêmement inflammable. 

H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H330 Mortel par inhalation. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

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. 


