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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 : Foam & Gun Cleaner (500ml) 

Code du produit : 2075 

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 industrielle,Utilisation professionnelle 

Fonction ou catégorie d'utilisation : Solutions de nettoyage 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Tous les utilisateurs non mentionnés dans ce chapitre ou au chapitre 7.3 

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]  

Aérosol, catégorie 1 H222;H229    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 
catégorie 3 

H336    

Texte intégral des mentions H : 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]Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Composants dangereux : acétone; propan-2-one; propanone 

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. 
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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. 
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
P280 - Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du 
visage, des gants de protection. 
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. 
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. 
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 122 °F, 50 °C. 
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102 - Tenir hors de portée des enfants. 

Phrases EUH : EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

UFI : Q5R5-T0NQ-900V-85N1 

2.3. Autres dangers 
Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB. 

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] 

acétone; propan-2-one; propanone (N° CAS) 67-64-1 
(N° CE) 200-662-2 
(N° Index) 606-001-00-8 
(N° REACH) 01-2119471330-49 

60 - 100 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

diméthyl éther (N° CAS) 115-10-6 
(N° CE) 204-065-8 
(N° Index) 603-019-00-8 
(N° REACH) 01-2119472128-37 

20 - 40 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

 

 
 

 

Remarques : Pour obtenir plus d'informations sur les dangers des substances, consultez les sections 11, 
12 et 16 

 

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : En cas de doute ou si des symptômes apparaissent, consulter un médecin. Lui montrer 

cette fiche ou, à défaut, l'emballage ou l'étiquette. 

Premiers soins après inhalation : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans 
une position où elle peut confortablement respirer. Donner de l'oxygène ou pratiquer la 
respiration artificielle si nécessaire. Appeler immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver immédiatement et abondamment 
avec de l'eau savonneuse. ou se doucher. Utilisez de l'eau froide. Rincer abondamment 
avec de l'eau, ne pas retirer les vêtements (risque d'adhérence à la peau). Consulter un 
médecin après toute exposition importante. Le contact avec le produit peut causer des 
brûlures par le froid ou des gelures. Lorsque vous faites des cloques sur la peau, ne la 
percez pas, cela augmente le risque d'infection. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer à l'eau tiède durant 15 minutes. Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en 
maintenant les paupières bien écartées (15 minutes au moins). Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Ne laissez pas la personne affectée se frotter les yeux ou fermer les yeux. En cas 
de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un 
médecin. Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette. 

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets : Voir rubrique 2. Se reporter à la section 11. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Aucune donnée supplémentaire. 
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2). 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Se décompose en cas d'élévation de température: libération de gaz/vapeurs (très) 
toxiques. La décomposition thermique génère des vapeurs toxiques. L'exposition aux 
produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une 

protection respiratoire. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. 
Description des premiers secours. une couverture anti-feu. Une trousse de secours 
comprenant le matériel approprié doit être disponible en permanence. 

Autres informations : Agir selon le plan d'urgence local. Se conformer aux réglementations en vigueur. Tenir à 
l'écart de toute source d'ignition. Sous l'action de la chaleur, danger d'éclatement par 
augmentation de la pression interne. Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à 
la chaleur. Endiguer et contenir les fluides d'extinction. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Isoler du feu, si possible, sans prendre de risques inutiles. Évacuer la zone. Eloigner le 

public. Utiliser un vêtement de protection. Ne pas toucher le produit déversé ou marcher 
dessus. Porter des vêtements de protection (voir chapitre 8). Ventiler mécaniquement la 
zone de déversement, tout en prévenant la formation de mélanges explosifs avec l'air. 
Absorber le liquide répandu dans un matériau inerte. Ecarter toute source d'ignition. 
Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Suivre des 
procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. 

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 
Classification relative à l'environnement: non applicable. Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface. Ne pas rejeter les déchets à 

l'évier. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Absorber le liquide restant avec du sable ou avec un absorbant inerte et l'emporter en lieu 

sûr. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide restant avec du sable ou avec un absorbant inerte et l'emporter en lieu 
sûr. Ne pas absorber avec de la sciure ou tout autre absorbant combustible. Pour plus 
d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 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 

: Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des 
liquides inflammables doivent être suivies. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur 
utilisation. Éliminer en toute sécurité les conteneurs vides et les déchets. - Considérations 
relatives à l'élimination. Voir rubrique 6. Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène 
industrielle et des procédures de sécurité. Le stockage et l'élimination des déchets doivent 
être conformes aux réglementations locales. Sans une aération suffisante la formation de 
vapeurs explosives est possible. Les vapeurs peuvent s'enflammer/exploser en présence 
d'une source d'ignition. Prendre des mesures de précaution contre les décharges 
électrostatiques. Assurez-vous qu'aucune éclaboussure ne se produit pendant le transfert. 
Évitez les éclaboussures. Essayer de réduire l'évaporation. Pour plus d'informations, se 
reporter à la rubrique 10 : "Stabilité et Réactivité". Fortement recommandé. Matière 
absorbante inerte. À portée de main lors de l'utilisation de ce produit. (voir section 6.3). 

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

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Tenir au frais. Stocker à sec. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart des 

aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Sources de chaleur. Maintenir à l'écart 
de toute source d'ignition (y compris de charges électrostatiques). Voir autre scénario de 
contribution. 10.5. Possibilité de réactions dangereuses. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune procédure spéciale n'est requise outre les recommandations ci-dessus, dans des conditions normales d'utilisation. 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
 

acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acetone 

IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 500 ppm 

Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Aceton 

Référence réglementaire Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 

diméthyl éther (115-10-6) 

UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Dimethylether 

IOELV TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 

Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Dimethylether 

Référence réglementaire Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 
 

 

acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

Aiguë - effets systémiques, inhalation 2420 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, cutanée 186 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation 1210 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets systémiques,orale 62 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation 200 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, cutanée 62 mg/kg de poids corporel/jour 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 10,6 mg/l 

PNEC aqua (eau de mer) 1,06 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 21 mg/l 

PNEC (Sédiments) 

PNEC sédiments (eau douce) 30,4 mg/kg poids sec 

PNEC sédiments (eau de mer) 3,04 mg/kg poids sec 

PNEC (Sol)  

PNEC sol 29,5 mg/kg poids sec 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 100 mg/l 
 

diméthyl éther (115-10-6) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

A long terme - effets systémiques, inhalation 1894 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets systémiques, inhalation 471 mg/m³ 
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diméthyl éther (115-10-6) 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 0,155 mg/l 

PNEC aqua (eau de mer) 0,016 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 1,549 mg/l 

PNEC (Sédiments) 

PNEC sédiments (eau douce) 0.681 mg/kg 

PNEC sédiments (eau de mer) 0.069 mg/kg 

PNEC (Sol)  

PNEC sol 0.045 mg/kg 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 160 mg/l 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

L'équipement de protection individuelle devrait être choisi selon les normes CEN et en discussion avec le fournisseur de l'équipement de 
protection. 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres 
dispositions complétant ces prescriptions. Consulter un expert. 
 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

L'équipement de protection individuelle devrait être choisi selon les normes CEN et en discussion avec le fournisseur de l'équipement de 
protection. Remplacez avant tout signe de détérioration. Pour 
périodes d'exposition prolongée au produit pendant 
utilisateurs professionnels / industriels CE III est 
recommandé, conformément à la réglementation 
selon EN ISO 20345: 2012 et EN 13832-1: 200 

Condition Matériau Norme 

 Porter un vêtement de protection approprié EN 464, EN ISO 6530, EN ISO 6529, 

 Chaussures de travail antidérapantes EN ISO 20347 
  

Protection des mains: 

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. Les gants doivent être remplacés après chaque utilisation et à la moindre trace d'usure ou de perforation. Temps de pénétration du 
matériau des gants: le temps de pénétration des différents matériaux de gant en contact avec ce produit ne nous est pas connu. Temps de 
pénétration à déterminer avec le fabricant des gants 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

Gants de protection     EN 420, EN ISO 374-
1 

 

Protection oculaire: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition 

Type Utilisation Caractéristiques Norme 

Porter des lunettes de sécurité 
bien ajustées ou un écran facial, 
Utiliser des lunettes de sécurité qui 
protègent des éclaboussures 

 Nettoyer après chaque utilisation, 
En cas de risque de projection de 
liquide ou de libération de vapeurs 
: Porter des lunettes de sécurité 
bien ajustées ou un écran facial 

EN 166, 

 

  

Protection des voies respiratoires: 

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et 
agréés. Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols 
 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 
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Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. Indications complémentaires. 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Liquide 

Apparence : Pas disponible. État physique à 20 ºC: aérosol. 

Couleur : Aucune donnée disponible. 

Odeur : Pas disponible. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : -25 °C (Spray à propulseur) 

Point d'éclair : -41 °C Spray à propulseur 

Température d'auto-inflammation : 240 °C Spray à propulseur 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : < 3000 hPa 

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

Densité relative : Aucune donnée disponible 

Densité : 740 kg/m³ à 20°C 

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 
Teneur en COV : 100 % (supply) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. Aucune dans des conditions de stockage et de 

manipulation recommandées (voir rubrique 7). 

10.2. Stabilité chimique 
Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 
Applicable pour la manipulation et le stockage: à température ambiante. Conserver à l'abri du soleil et de toute autre source de chaleur. Risque 

d'éclatement sous l'action de la chaleur, par augmentation de la pression interne. 

10.5. Matières incompatibles 
Acides. Agent oxydant. Bases. Bases fortes. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Substances organiques. Selon les conditions de décomposition, 

des mélanges complexes de substances chimiques peuvent être libérés: dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone et autres substances 

organiques 

composés. Voir 10.3. 10.4. 10.5. Possibilité de réactions dangereuses. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë (orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 

pas remplis) 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 
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Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 
 

Foam & Gun Cleaner (500ml)  

DL50 orale > 2000 mg/kg 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) > 20 mg/l/4h 

 

acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

DL50 orale rat 5800 mg/kg 

DL50 cutanée lapin 7426 mg/kg 

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) 76 mg/l/4h 

 

diméthyl éther (115-10-6) 

DL50 orale > 2000 mg/kg 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 308,5 mg/l/4h 
 

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

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Sévèrement irritant pour les yeux 

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

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 

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

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 

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

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3  
 

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

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Compte tenu des données disponibles, les 
critères de classification ne sont pas remplis) 

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis) 

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 
 

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

Indications complémentaires : Pour plus d'informations, voir le chapitre 3 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et 
symptômes possibles 

: Les informations expérimentales relatives aux propriétés toxicologiques du produit lui-
même ne sont pas disponibles. CONTIENT. glycol. Ne pas inhaler les vapeurs. Danger 
pour la santé de l'homme. 

Autres informations : Dans l'éventualité où de la poussière ou de fines particules sont générées par ce produit, il 
est prudent de minimiser l'exposition par inhalation à ces matériaux de façon à ne pas 
dépasser les limites d'exposition professionnelles. Danger pour la santé. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
Ecologie - général : Les informations expérimentales relatives aux propriétés écotoxicologiques du produit lui-

même ne sont pas disponibles. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique) 

: Non classé 
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acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

CL50 poisson 1 5540 mg/l (96h) 

CE50 Daphnie 1 23,5 mg/l 

CE50 autres organismes aquatiques 1 3400 mg/l 

12.2. Persistance et dégradabilité 

acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

Biodégradation 96 % 28 days/100 mg/L BOD5/COD0.96 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

BCF poissons 1 1 

Log Pow -0,24 

12.4. Mobilité dans le sol 

acétone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

Tension superficielle 2,304 N/m E-2 (25°C) Henry 2,93Pa.m³/mol 

Log Koc 1 

 

diméthyl éther (115-10-6) 

Tension superficielle 1,136 N/m E-2 (25°C) 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

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 
Indications complémentaires : Réglementation des déchets. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 16 05 04* - gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances 
dangereuses 

Code HP : HP3 - “Inflammable”:  
— déchet liquide inflammable: déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou 
déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair 
est > 55 °C et ≤ 75 °C;  
— déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable: déchet solide ou liquide qui, même 
en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il 
entre en contact avec l'air.  
— déchet solide inflammable: déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut 
provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.  
— déchet gazeux inflammable: déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une 
pression normale de 101,3 kPa;  
— déchet hydroréactif: déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en 
quantités dangereuses;  
— autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants 
inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables. 
HP5 - “Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration”: déchet 
pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique 
ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration. 
HP4 - “Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires”: déchet pouvant causer une 
irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application. 

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 1950 UN 1950 UN 1950 Non réglementé UN 1950 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

AÉROSOLS AÉROSOLS Aerosols, flammable Non réglementé AÉROSOLS 
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Description document de transport 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, 
(D) 

 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1 
 

UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1 

 

Non réglementé 
 

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

2.1 2.1 2.1 Non réglementé 2.1 

    

Non réglementé 

 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable Non réglementé Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Non réglementé Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Dispositions spéciales (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D  

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

N° FS (Feu) : F-D 

N° FS (Déversement) : S-U 

Catégorie de chargement (IMDG) : Aucun(e) 

Transport aérien 

Aucune donnée disponible 

Transport par voie fluviale 

Non réglementé 

Transport ferroviaire 

Dispositions spéciales (RID) : 190, 327, 344, 625 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Catégorie de transport (RID) : 2 

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

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 : 100 % (supply) 
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15.1.2. Directives nationales 
 
 

 

Pays-Bas 

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

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

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Aucun des composants n'est listé 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Aucun des composants n'est listé 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Aucun des composants n'est listé 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

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

Flam. Gas 1 Gaz inflammables, catégorie 1 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Press. Gas Gaz sous pression 

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

H220 Gaz extrêmement inflammable. 

H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

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. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 
 

 
 

 

 

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. 

 


