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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 : POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
UFI : G4PV-E07S-300A-8VU0
Code du produit : 7045 B
Type de produit : 2K-adhésifs

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
Restrictions d'emploi : 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 
Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315 
Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 
catégorie 3, Irritation des voies respiratoires

H335 

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412 
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'information disponible.

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS02 GHS07
Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Contient : Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-énoate de méthyle; 2-méthylpropénoate de 

méthyle
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Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (CLP) : P501 - Éliminer Le contenu et le récipient, dans une installation d'élimination des déchets 
autorisée.
P405 - Garder sous clef.
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux et du visage.
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P261 - Éviter de respirer les brouillards, vapeurs, gaz.
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.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n’entraînent pas la classification : Avec une ventilation insuffisante, il existe un risque de mélange air-vapeur explosif. Peut 
causer une irritation des voies respiratoires et d'autres membranes muqueuses. A fortes 
concentrations, les vapeurs ont un effet narcotique et anesthésique. Le produit répandu 
peut être dangereusement glissant. 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

Remarques : Adhésif à 2 composants

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

Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-énoate de 
méthyle; 2-méthylpropénoate de méthyle

(N° CAS) 80-62-6
(N° CE) 201-297-1
(N° Index) 607-035-00-6

75 – 90 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

3,5-DIÉTHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHÉNYL-2-
PROPYLPYRIDINE

(N° CAS) 34562-31-7
(N° CE) 252-091-3

1 – 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 4, H413

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré
substance possédant des valeurs limites d’exposition 
professionnelle communautaires

(N° CAS) 64742-82-1
(N° CE) 265-185-4
(N° Index) 649-330-00-2

0 – 1 STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (N° CAS) 128-37-0
(N° CE) 204-881-4

0 – 1 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16
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RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Secouriste: faites attention à 
l'autoprotection!.

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Maintenir la victime calme, lui éviter tout effort physique. Si la 
personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin. 
Transportez également la personne dans cette position. Si les symptômes persistent, 
appeler un médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter 
un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 
minutes au moins). Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste et / ou 
symptômes, consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne rien donner à boire à un sujet inconscient. 
Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Peut avoir un effet narcotique, à forte concentration.

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

Les effets du contact ou de l'inhalation peuvent apparaître tardivement. Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Coordonner l'équipement de lutte contre l'incendie à l'environnement.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables.
Danger d'explosion : Sachez que les vapeurs peuvent s'accumuler à des concentrations explosives. Des vapeurs 

explosives peuvent voyager et s'enflammer dans d'autres zones. Les vapeurs peuvent 
former un mélange explosif avec l'air. Vapeurs plus denses que l'air.

Reactivité en cas d'incendie : Formation possible de mélanges gaz/vapeurs dangereux.
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

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

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Risque d'éclatement sous l'action de la chaleur, par augmentation de la pression interne. 
Danger d'explosion. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. 
Si possible, retirez les conteneurs de la zone de danger. En cas d’incendie important et s’il 
s’agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du 
risque d’explosion.

Protection en cas d'incendie : ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une 
protection respiratoire.

Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
d'eau. Eviter la contamination des eaux souterraines. Débarrassez-vous des résidus de 
combustion et de l’eau d’extinction contaminée conformément aux réglementations 
officielles.
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Mesures générales : Évitez de respirer des poussières/des fumées/du gaz/du brouillard/des vapeurs/des 
pulvérisations. Eviter tout contact direct avec le produit. Supprimer toute source d'ignition. 
Seulement dans le cas où la procédure peut être menée sans risque personnel. Obturer la 
fuite si cela peut se faire sans danger. Veiller à une ventilation adéquate. Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence : Éloignez les personnes non protégées. Éloignez les zones menacées du vent et avertissez 

les habitants.

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Eviter la contamination des eaux souterraines. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Danger d'explosion. Avertir les 
autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 
terre de diatomée. Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination. 
Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Pour l'élimination des 
matières imprégnées, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination". 
Méfiez-vous des retours de flamme. Pour des quantités plus importantes: retirer 
mécaniquement (respecter la protection contre les explosions lors du pompage).

Autres informations : Nettoyez ensuite soigneusement la zone. Utilisez un équipement antidéflagrant et des outils 
anti-étincelles. Le produit répandu présente un sérieux danger de glissades.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets 
résultant du nettoyage.

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 bonne ventilation du poste de travail et entrepôt. Porter un équipement de 
protection individuel. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
Évitez la formation de gaz et de brouillard. Évitez de respirer des poussières/des fumées/du 
gaz/du brouillard/des vapeurs/des pulvérisations. Conserver à l'écart de toute source 
d'ignition - Ne pas fumer. Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations 
de poussières et/ou de vapeurs. Conserver dans des conteneurs presque pleins, afin de 
réduire la possibilité de présence de vapeurs inflammables au-dessus du liquide.

Mesures d'hygiène : Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver Les deux mains 
soigneusement après manipulation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. 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.

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

Mesures techniques : Interdit de souder à proximité de ce produit. Interdiction de soudure!.
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Stocker à sec. Conserver le produit uniquement dans l'emballage d'origine. Toujours garder 
le contenant en position debout.

Chaleur et sources d'ignition : Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. Prendre des mesures de 
précaution contre les décharges électrostatiques.

Informations sur le stockage en commun : Conserver à l'écart des acides forts et oxydants forts.
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Lieu de stockage : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
Appareils/éclairage antiétincelles et antidéflagrants. Classe de stockage (LGK): 3 (Liquides 
inflammables). Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

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

Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-énoate de méthyle; 2-méthylpropénoate de méthyle (80-62-6)
UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

IOELV TWA (ppm) 50 ppm

IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Allemagne: - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (Données de VLEP génériques)

TRGS 900 (valeur courte durée) 420 mg/m³

TRGS 900 (valeur courte durée) 100 ppm

TRGS 900 (à long terme) 210 mg/m³

TRGS 900 (à long terme) 50 ppm

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré (64742-82-1)
UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ (C9-C14  l'aromatique)

IOELV STEL (mg/m³) 100 mg/m³ (C9-C14  l'aromatique)

Allemagne: - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)

Valeur limite au poste de travail (mg/m³) 100 mg/m³ valeur courte durée

Valeur limite au poste de travail (ppm) 50 mg/m³ Long terme

TRGS 900 Remarque (C9 - C14 Aromaten)

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³ Aérosol et vapeur, fraction inhalable

IOELV STEL (mg/m³) 40 mg/m³ Aérosol et vapeur, fraction inhalable

Allemagne: - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)

Valeur limite au poste de travail (mg/m³) 40 mg/m³ valeur courte durée

Valeur limite au poste de travail (ppm) 10 mg/m³ Long terme

TRGS 900 Remarque (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion)

8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:
Manipuler uniquement le produit dans un système fermé ou prévoir une aspiration et une ventilation adéquate. Ne pas manger et ne pas boire 
pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail. 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. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
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Vêtements de protection - sélection du matériau:

Tenue de protection antistatique ignifuge. Utiliser un équipement de protection résistant aux produits chimiques. Utiliser l’équipement de protection 
individuel requis. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne 
devraient pas sortir du lieu de travail.

Protection des mains:

Gants résistants aux produits chimiques (conformément à la norme européenne EN 374 ou similaire). Veuillez observer les instructions 
concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fabricant.

Protection oculaire:

(lunettes de protection). 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. La classe du filtre de protection respiratoire doit être déterminée par la concentration maximale de substances nocives (gaz / vapeur / 
aérosol / particules) pouvant être générées lors de la manipulation du produit.

Protection contre les dangers thermiques:
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. Évitez 
la formation de gaz et de brouillard. Évitez de respirer des poussières/des fumées/du gaz/du brouillard/des vapeurs/des pulvérisations.
Autres informations:
Ne pas rejeter dans les eaux souterraines, 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 : Liquide
Apparence : Sirupeux.
Couleur : ambré.
Odeur : Caractéristique.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible
Point de fusion : Aucun renseignement disponible
Point de congélation : Aucun renseignement disponible
Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 12 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Facilement inflammable
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur à 50 °C : Aucun renseignement disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucun renseignement disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité : 0,99 g/ml
Solubilité : Aucune donnée disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Risque de formation de mélanges explosifs au contact de l'air.
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité : Aucun renseignement disponible

9.2. Autres informations

Autres propriétés : Pas d'informations complémentaires disponibles.
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables. La vapeur peut former un mélange explosif au contact de l'air.

10.2. Stabilité chimique

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

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Risque d'éclatement sous l'action de la chaleur, par augmentation de la pression interne. Risque de décomposition pouvant entraîner une explosion 
sous l'effet de la chaleur ou en cas d'incendie.

10.4. Conditions à éviter

Eviter la chaleur et le soleil direct. flammes ou étincelles.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée disponible.

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)

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

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
ETA CLP (voie orale) 2000 mg/kg

ETA CLP (voie cutanée) 5000 mg/kg

ETA CLP (vapeurs) 20 mg/l

Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-énoate de méthyle; 2-méthylpropénoate de méthyle (80-62-6)
DL50 orale rat > 5000 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg

CL50 Inhalation - Rat 29,8 mg/l

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
DL50 orale rat > 2000 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 2930 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.
pH: Aucune donnée disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Données manquantes)
pH: Aucune donnée disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.
Indications complémentaires : Voies respiratoires, aucune donnée disponible
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Aucune donnée disponible)
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Cancérogénicité : Non classé (Aucune donnée disponible)

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Données manquantes)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé (Données manquantes)

Danger par aspiration : Non classé (Données manquantes)

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et 
symptômes possibles

: En cas d'inhalation :Toux. En cas d'ingestion :rougeur, irritation. Contact avec la peau: 
rougeur. Contact avec les yeux: irritation, rougeur.

Autres informations : Les instructions sont dérivées des propriétés des composants uniques. Aucune donnée 
toxicologique n'est
disponible pour le produit en tant que tel.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

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

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

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

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

Indications complémentaires : Classe de pollution des eaux: 2 Dangereux pour l'eau en général.

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
CL50 poisson 1 > 0,5 mg/l Brachydanio rerio

CE50 Daphnie 1 > 0,3 mg/l 48h Daphnia Magna

CE50 autres organismes aquatiques 1 5 mg/l 48h Oryzias latipes

CE50 72h algae 1 > 0,4 mg/l Desmodesmus subspicatus

CE50 72h algae (2) 6 mg/l Selenastrum capricornutum

12.2. Persistance et dégradabilité

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Persistance et dégradabilité Pas d'informations complémentaires disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) Aucune donnée disponible

Potentiel de bioaccumulation Pas d'informations complémentaires disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Mobilité dans le sol Pas d'informations supplémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Résultats de l'évaluation PBT Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB
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12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Ne pas rejeter dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ou dans les égouts.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Tout emballage qui n’est 
pas correctement vidé doit être jeté selon les règles s’appliquant au produit inutilisé. Les 
contenants/emballages vides doivent uniquement être envoyés pour recyclage. Manipuler 
les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. Danger 
d'explosion possible à inflammation.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 08 04 09* - déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres 
substances dangereuses

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

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

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numéro ONU
UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
ADHÉSIFS ADHÉSIFS Adhesives ADHÉSIFS ADHÉSIFS

Description document de transport

UN 1133 ADHÉSIFS, 3, II, 
(D/E)

UN 1133 ADHÉSIFS, 3, II UN 1133 Adhesives, 3, II UN 1133 ADHÉSIFS, 3, II UN 1133 ADHÉSIFS, 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 complémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR) : F1 
Dispositions spéciales (ADR) : 640D
Quantités limitées (ADR) : 5l
Quantités exceptées (ADR) : E2
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC02, R001
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP1 
Dispositions relatives à l‘emballage en commun 
(ADR)

: MP19 
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Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR)

: T4

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR)

: TP1, TP8

Code-citerne (ADR) : LGBF
Numéro d'identification du danger  (code Kemler) : 33 
Panneaux oranges :

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E 
Transport maritime
Quantités limitées (IMDG) : 5 L
Quantités exceptées (IMDG) : E2
Instructions d'emballage  (IMDG) : P001
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP1
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02 
Instructions pour citernes (IMDG) : T4 
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP8 
N° FS (Feu) : F-E
N° FS (Déversement) : S-D
Catégorie de chargement (IMDG) : B
Propriétés et observations (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility 

with water depends upon their composition.
Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA)

: E2

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341
Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA)

: 1L 

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 
(IATA)

: 353

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

: 5L

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA)

: 364

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L
Dispositions spéciales (IATA) : A3
Code ERG (IATA) : 3L
Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN) : F1 
Dispositions spéciales (ADN) : 640D
Quantités limitées (ADN) : 5 L
Quantités exceptées (ADN) : E2
Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A
Ventilation (ADN) : VE01 
Transport ferroviaire
Code de classification (RID) : F1 
Dispositions spéciales (RID) : 640D
Quantités limitées (RID) : 5L
Quantités exceptées (RID) : E2
Instructions d'emballage  (RID) : P001, IBC02, R001
Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP1
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 
commun (RID)

: MP19 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (RID)

: T4 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (RID)

: TP1, TP8 

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBF
Numéro d'identification du danger (RID) : 33
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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

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):

Code de 
référence

Applicable sur Titre de l'entrée ou description

3(a) Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-
énoate de méthyle; 2-méthylpropénoate de 
méthyle

Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou 
catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 
1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 
2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F

3(b) Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-
énoate de méthyle; 2-méthylpropénoate de 
méthyle ; Naphta lourd (pétrole), 
hydrodésulfuré

Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou 
catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 
1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction 
sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets 
narcotiques, 3.9 et 3.10

40. Méthacrylate de méthyle; 2-méthylprop-2-
énoate de méthyle; 2-méthylpropénoate de 
méthyle

Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides 
inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 
2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz 
inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou 
matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe 
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

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
 
Autres informations, restrictions et dispositions 
légales

: Non répertorié Arrêté d’interdiction de substances chimiques (ChemVerbotsV). 
Règlementations nationales UE: Étiquetage du contenu <= 125 mL. Mention 
d'avertissement: danger. Consignes en cas de danger: H317, H335 & H412. Conseils de 
prudence: P102, P261, P271, P280, P333+P313 & P405.

15.1.2. Directives nationales

Allemagne:
Restrictions professionnelles : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail 

(JArbSchG)
Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1)
Arrêté concernant les incidents majeurs (12. 
BImSchV)

: Listé dans le 12ème BlmSchV (décret de protection contre les émissions) (annexe I) sous : 
1.2.5.3
     - Quantités seuils pour les secteurs d'activité suivant le § 1 alinéa 1
          - Phrase 1 :5000000 kg
          - Phrase 2 :50000000 kg

Instructions techniques sur le contrôle de la qualité 
de l’air (TA Luft)

: 5.2.5   Substances organiques

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

: LGK 3 - Liquides inflammables

Pays-Bas
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré est listé
SZW-lijst van mutagene stoffen : Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Aucun des composants n'est listé
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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

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Sources des données : ECHA (Agence européenne des produits chimiques). Ces données sont basées sur l'état actuel de nos 
connaissances. Cependant, ils ne garantissent pas les propriétés du produit et n'établissent pas de relation 
juridique contractuelle.

Texte intégral des phrases H et EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

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

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

Aquatic Chronic 4 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1

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

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2

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

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1

STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies 
respiratoires

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

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

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

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.


