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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 du produit : SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) 

N° Index : 603-002-00-5 

N° CE : 200-578-6 

N° CAS : 64-17-5 

Code du produit : 4320 

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 

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 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16 

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

Le produit est inflammable et peut être enflammé par des sources potentielles d'inflammation. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

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

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des 

étincelles, Tenir à l'écart de sources d'ignition. Ne pas fumer. 

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. 

P370+P378 - En cas d’incendie: Utiliser du sable, du dioxyde de carbone (CO2), de la 

poudre d'extinction pour l’extinction. 

P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

P501 - Éliminer Le contenu et le récipient, dans une installation d'incinération industrielle. 
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UFI : XWXC-306W-W00V-AJUV 

2.3. Autres dangers 

Autres dangers qui n’entraînent pas la classification : Pas d'informations complémentaires disponibles. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

éthanol; alcool éthylique (N° CAS) 64-17-5 

(N° CE) 200-578-6 

(N° Index) 603-002-00-5 

(N° REACH) 01-2119457610-43 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Ne laissez pas la personne affectée sans surveillance. Retirer le sujet de la zone 

contaminée. Mettre au repos et au chaud. Oter immédiatement tout vêtement ou chaussure 

souillés. Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un 

médecin. En cas de perte de conscience mettre la victime en position de récupération. Ne 

rien donner à boire à un sujet inconscient. 

Premiers soins après inhalation : Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener à l'air frais. En cas de symptômes 

respiratoires: Appeler immédiatement un médecin, Respiration artificielle si nécessaire. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau savonneuse. 

Premiers soins après contact oculaire : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les 

paupières bien écartées. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau 

claire durant 10-15 minutes. 

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est 

consciente). Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets : Pas d'informations complémentaires disponibles. 

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

Aucune donnée supplémentaire. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. de la poudre BC. dioxyde de carbone. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : En cas d'utilisation et / ou de ventilation insuffisante, il existe un risque de mélange vapeur-

air explosif / facilement inflammable. Vapeurs plus denses que l'air; peuvent se déplacer au 

niveau du sol. Possibilité d'ignition à distance. Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut 

s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier au niveau ou en-dessous du sol. 

Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre 

endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dioxyde de carbone (CO2). monoxyde de carbone. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie aux alentours du feu. Eviter que les eaux 

usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Empêcher toute pénétration 

dans les égouts ou cours d'eau. Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions 

normales. 

Autres informations : En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Réservez l'eau ayant servi 

à lutter contre l'incendie pour une élimination future. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Mesures générales : Evacuer le personnel vers un endroit sûr. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements. Prévoir un dispositif pour contenir l'écoulement des 

résidus lors de l'extinction. Réservez l'eau ayant servi à lutter contre l'incendie pour une élimination future. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir les drains. 

Procédés de nettoyage : Eliminer au maximum par essuyage (chiffon absorbant propre et doux). (par exemple un 

chiffon, un molleton). Absorber le liquide répandu avec un matériau absorbant tel que: 

sable, sciure de bois. Terre de diatomée. liant universel. Balayer et récupérer la substance 

répandue dans des récipients. Utiliser des récipients de rejet adéquats. Garder dans un 

récipient adéquat et fermé pour élimination. 

Autres informations : Aérer la zone. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Produits de combustion dangereux, Voir rubrique 5. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Cf. chapitre 10. 

Matières incompatibles. Pour l'élimination des résidus, se reporter à la rubrique 13 : Considérations relatives à l'élimination" ". 
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Supprimer toute source 

d'ignition. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Prendre des 

mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement dans des 

zones bien ventilées. Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et 

égouts car cela créera un risque d'explosion. Mise à la terre/liaison équipotentielle du 

récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 

Veiller spécialement aux zones basses/fosses, où pourraient s'accumuler des vapeurs 

inflammables. Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les 

fosses, ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. Les vapeurs 

sont plus lourdes que l'air et se répandent sur le sol. En présence d'air, peut former un 

mélange explosif. 

Mesures d'hygiène : Se laver les mains après toute manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 

ce produit. Retirez les vêtements contaminés et l’équipement de protection avant d’entrer 

dans la zone de restauration. Ne conservez pas les aliments et les boissons avec des 

produits chimiques. N'utilisez pas de conteneurs pour stocker des produits chimiques 

destinés à l'alimentation. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour 

animaux. 

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

Mesures techniques : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mettre à la terre 

le récipient et le système de remplissage. 

Conditions de stockage : En raison de son caractère volatil, le produit peut générer une atmosphère potentiellement 

explosible. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien 

ventilé. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. 

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

l'écart de la chaleur. Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des 

sources d'ignition. Évitez toute étincelle. 

Informations sur le stockage en commun : Prenez des mesures pour éviter d'éventuels dérapages. Protéger du gel. 

Lieu de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Ventilation localisée et générale. Suivre des 

procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Seuls des emballages approuvés peuvent être utilisés (par exemple selon l'ADR). 

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

Voir rubrique 16. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

IOELV TWA (mg/m³) 380 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 1520 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 800 ppm 

 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

Aiguë - effets locaux, inhalation 1900 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, cutanée 343 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation 950 mg/m³ 
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PNEC (Eau) 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 2,75 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 580 mg/l 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Ventilation générale. En cas de risque d'exposition ou si les risques ne peuvent être évités ou peuvent être suffisamment limités par des mesures 

techniques, utiliser l'équipement de protection individuelle nécessaire. 

 

Protection des mains: 

Porter des gants appropriés. Vérifier l'étanchéité / l'imperméabilité avant utilisation. Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants 

 

Protection oculaire: 

un équipement de protection des yeux. un équipement de protection du visage 

 

Protection de la peau et du corps: 

Entrez dans les phases de récupération pour la régénération de la peau. Crème protectrice. (recommandée). Lavez soigneusement après 

manipulation 

 

Protection des voies respiratoires: 

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. 

 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ne pas laisser s'écouler dans les eaux de surface ou dans les 

égouts. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Gaz 

Couleur : Nombreuses. 

Odeur : caractéristique. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : non déterminé 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative (éther=1) : non déterminé 

Vitesse relative d’évaporation (eau=1) : non déterminé 

Vitesse relative d’évaporation (éthanol=1) : non déterminé 

Point de fusion : -114 ºC à 1atm 

Point de congélation : -114 ºC à 1atm 

Point d'ébullition : 351,4 K à 1013 hPa 

Point d'éclair : 12 °C 

Température d'auto-inflammation : > 363 °C 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Non pertinent(Liquide) 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : 57,26 hPa à 19,6 ºC 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : Pas d'information disponible 

Densité : Non établi 

Solubilité : Non établi. 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 
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Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Aucun(e). 

Propriétés comburantes : Aucun(e). 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : 2,5 vol % 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : 13,5 vol % 

9.2. Autres informations 

Teneur en COV : 99,12 % 

Contenu solide : 0 % 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Conditions à éviter,Voir rubrique 10.4. Matériaux incompatibles,Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 10.5. Ce mélange contient (a) 

substance (s) réactive (s): danger d'inflammation. Risque d'inflammation lorsqu'il est chauffé. 

10.2. Stabilité chimique 

Conditions à éviter,Voir rubrique 10.4. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune réaction dangereuse connue. 

10.4. Conditions à éviter 

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. 

Fournir des instructions sur la façon de prévenir les incendies et les explosions. Utiliser un appareillage antidéflagrant/de ventilation/d’éclairage. 

Utiliser un outillage ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Formes de stress 

physique pouvant conduire à une situation dangereuse et à éviter donc: chocs violents. 

10.5. Matières incompatibles 

Agent oxydant. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

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

dangereux, Voir rubrique 5. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale) : Ne doit pas être classé comme extrêmement toxique. 

Toxicité aiguë (cutanée) : Ne doit pas être classé comme extrêmement toxique. 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Ne doit pas être classé comme extrêmement toxique. 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

pH: non déterminé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

pH: non déterminé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 

Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 

Danger par aspiration : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

 

Autres informations : Aucune donnée d’essai n’est disponible. 

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) 

: Non classé 

 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

CL50 poisson 1 14,2 g/l 96 h 

CE50 autres organismes aquatiques 1 12,9 g/l Poisson 96h 

ErC50 (algues) 675 mg/l 4 dChronique 

 

éthanol; alcool éthylique (64-17-5) 

CL50 poisson 1 14,2 g/l 96 h 

CE50 autres organismes aquatiques 1 12,9 g/l Poisson 96h 

ErC50 (algues) 675 mg/l 4d Chronique 

NOEC chronique poisson > 0,08 mg/l 

NOEC chronique algues 22,6 g/l 10 d 

12.2. Persistance et dégradabilité 

éthanol; alcool éthylique (64-17-5) 

Biodégradation 74 % 5 d. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) Aucune donnée disponible 

Potentiel de bioaccumulation Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

éthanol; alcool éthylique (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) -0,35 Valeur du pH : 7,4   24ºC 

12.4. Mobilité dans le sol 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Résultats de l'évaluation PBT Résultats des évaluations PBT et vPvB: Aucune donnée disponible 
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12.6. Autres effets néfastes 

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 : Récupération ou régénération des solvants. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les 

instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Réglementation des déchets. Seuls des emballages approuvés peuvent être utilisés (par 

exemple selon l'ADR). Les contenants/emballages vides doivent uniquement être envoyés 

pour recyclage. Si l'emballage n'est pas vide, jetez-le comme substance. 

Indications complémentaires : Les déchets doivent être séparés de manière à pouvoir être traités séparément par des 

installations municipales ou nationales de traitement des déchets. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

ÉTHANOL (ALCOOL 

ÉTHYLIQUE) 

ÉTHANOL (ALCOOL 

ÉTHYLIQUE) 

Ethanol ÉTHANOL (ALCOOL 

ÉTHYLIQUE) 

ÉTHANOL (ALCOOL 

ÉTHYLIQUE) 

Description document de transport 

UN 1170 ÉTHANOL 

(ALCOOL ÉTHYLIQUE), 3, 

II, (D/E) 

 

UN 1170 ÉTHANOL 

(ALCOOL ÉTHYLIQUE), 3, 

II 

 

UN 1170 Ethanol, 3, II 

 

UN 1170 ÉTHANOL 

(ALCOOL ÉTHYLIQUE), 3, 

II 

 

UN 1170 ÉTHANOL 

(ALCOOL ÉTHYLIQUE), 3, 

II 

 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

      

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement : Non 

Dangereux pour 

l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Dangereux pour 

l'environnement : Non 

Dangereux pour 

l'environnement : Non 

Dangereux pour 

l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport  : Les réglementations relatives aux marchandises dangereuses (ADR) doivent également 

être respectées dans l'entreprise. 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 144, 601 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 
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Catégorie de transport (ADR) : 2 

Numéro d'identification du danger  (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 144 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-D 

Catégorie de chargement (IMDG) : A 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Dispositions spéciales (IATA) : A3, A58, A180 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 144, 601 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 144, 601 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Code IBC : La cargaison n'est pas destinée à être transportée en vrac. 

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 

  

Teneur en COV : 99,12 % 

Autres informations, restrictions et dispositions 

légales 

: WGK (Classe de danger pour l'eau) : 1 faible risque pour les organismes aquatiques. 

Classe de stockage (LGK): 3 (Liquides inflammables). 

15.1.2. Directives nationales 

Pays-Bas 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : éthanol; alcool éthylique est listé 

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

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: éthanol; alcool éthylique est listé 
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: éthanol; alcool éthylique est listé 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: éthanol; alcool éthylique est listé 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

FDS UE (Annexe II REACH) 

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. 


