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Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 
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LOCTITE 542 

 No. FDS :  168433 
V003.0 

Révision: 17.05.2017 

Date d'impression: 18.05.2017 

Remplace la version du: 24.03.2015 

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

1.1. Identificateur de produit 
LOCTITE 542 

Contient: 
Hydroperoxyde de cumène 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation prévue: 
Scellant anaérobie  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE 
Rue de Silly 161 
92100 Boulogne Billancourt 

France 

Téléphone: +33 (1) 4684 9000
Fax: +33 (1) 4684 9090

ua-productsafety.fr@henkel.com  

1.4. Numéro d appel d urgence  
N° d' appel d' urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)  

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP): 
Irritation oculaire Catégorie 2 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Catégorie 3 
H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
Certains organes:  Irritation des voies respiratoires 
Risques chroniques pour l'environnement aquatique Catégorie 3 
H412   Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

2.2. Éléments d tiquetage

Éléments d tiquetage (CLP):

Pictogramme de danger: 
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Mention d'avertissement: Attention 

Mention de danger: H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Informations supplémentaires Contient Méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique. 

Conseil de prudence:  ***Seulement pour l'utilisation Grand-Public: P101 En cas de consultation d un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l tiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 
Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.***  

Conseil de prudence: 
Prévention 

P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P273 Éviter le rejet dans l environnement. 

Conseil de prudence: 
Intervention 

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

2.3. Autres dangers  
Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.  
Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB). 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2. Mélanges 

Description chimique générale: 
Produit anaérobie d'étanchéité 
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Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008 

Substances dangereuses 
No. CAS 

Numéro CE 
N° 

d'enregistrement 
REACH 

Teneur Classification 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

201-254-7 1- <   3 % Acute Tox. 4;  Cutané(e) 
H312 

STOT RE 2 
H373 

Acute Tox. 4;  Oral(e) 
H302 

Org. Perox. E 
H242 

Acute Tox. 3;  Inhalation 
H331 

Aquatic Chronic 2 
H411 

Skin Corr. 1B 
H314 

Diéthyltoluidine 
613-48-9 

210-345-0   0,1- <   1 % Acute Tox. 3;  Oral(e) 
H301 

Acute Tox. 3;  Cutané(e) 
H311 

Acute Tox. 3;  Inhalation 
H331 

STOT RE 2 
H373 

Aquatic Chronic 3 
H412 

Diméthyltoluidine 
609-72-3 

210-199-8   0,1- <   1 % Acute Tox. 3;  Inhalation 
H331 

Acute Tox. 3;  Cutané(e) 
H311 

Acute Tox. 3;  Oral(e) 
H301 

STOT RE 2 
H373 

Aquatic Chronic 3 
H412 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

201-297-1 
01-2119452498-28 

  0,1- <   1 % Flam. Liq. 2 
H225 

STOT SE 3 
H335 

Skin Irrit. 2 
H315 

Skin Sens. 1 
H317 

1,4-Naphtoquinone 
130-15-4 

204-977-6   0,01- <   0,1 % Acute Tox. 3;  Oral(e) 
H301 

Skin Irrit. 2;  Cutané(e) 
H315 

Skin Sens. 1;  Cutané(e) 
H317 

Eye Irrit. 2 
H319 

Acute Tox. 1;  Inhalation 
H330 

STOT SE 3;  Inhalation 
H335 

Aquatic Acute 1 
H400 

Aquatic Chronic 1 
H410 

Facteur M (Tox. Aigu Aquat.): 10 Facteur M 
(Tox. Chron. Aquat.) 10 

Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations" 
Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de tavail. 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours  
 

 

Inhalation: 
Amener au grand air. Si les symptomes persistent, faire appel á un médecin.  

 
 

Contact avec la peau: 
Rincer à l'eau courante et au savon.  
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  

 
 

Contact avec les yeux: 
Rincer immédiatement à l'eau courante (pendant 10 minutes), consulter un médecin.  

 
 

Ingestion: 
Rincer l'intérieur de la bouche, boire 1 à 2 verres d'eau,ne pas faire vomir, consulter un médecin.  

 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
YEUX : Irritation, conjonctivite.  
 
Un contact prolongé ou répété avec la peau peut entrainer une irritation cutanée.  
 
RESPIRATOIRE : Irritation, toux, insuffisance respiratoire, oppression de la poitrine.  
 

 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Voir section: Description des premiers secours  

 
 

 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l incendie 
 

 

5.1. Moyens d extinction 
Moyens d'extinction appropriés: 
carbon dioxide, mousse,poudre 

 
 

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité: 
Aucun connu 

 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
En cas d'incendie, possibilité de dégagement d'oxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2) 

 

5.3. Conseils aux pompiers 
Utiliser un appareil respiratoire autonome et une panoplie complète de protection telle qu'une tenue de nettoyage. 

 
 

Indications additionnelles:  
En cas d'incendie, refroidir les récipients exposés avec de l'eau vaporisée.  

 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence 
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Assurer une aération et une ventilation suffisantes.  

 
 

6.2. Précautions pour la protection de l environnement  
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.  

 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Si la quantité renversée est peu importante, essuyer avec un papier absorbant et placer dans un récipient pour mise au rebut.  
Si la quantité renversée est importante, absorber dans un matériauabsorbant inerte et placer le tout dans un récipient 
hermétiquemementfermé pour mise au rebut.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément a la section 13.  

 
 
 

6.4. Référence à d autres sections  
Voir le conseil a la section 8.  
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau afin de minimiser tout risque de sensibilisation  

 
 

Mesures d'hygiène:  
Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.  
Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.  
De bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être respectées.  

 
 

7.2. Conditions d un stockage sûr, y compris d ventuelles incompatibilités  
Se reporter à la Fiche Technique.  

 
 
 

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

 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l exposition/protection individuelle 
 
 

8.1. Paramètres de contrôle  
 

Valeurs limites d'exposition professionnelle 
 

Valable pour  
France 

 
Composant [Substance réglementée]  ppm  mg/m3 Type de valeur  Catégorie d exposition court 

terme / Remarques  
Base réglementaire   

méthacrylate de méthyle 
80-62-6  
[MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE] 

50 205 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

méthacrylate de méthyle 
80-62-6  
[MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE] 

100 410 Valeur Limite Court 
Terme 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 
Nom listé  Environmental 

Compartment  
Temps 
d'expositio
n  

Valeur  Remarques  

    mg/l ppm mg/kg autres   
hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Eau douce  0,0031 
mg/l 

      

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Eau salée  0,00031 
mg/l 

      

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 0,031 mg/l       

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 0,35 mg/l       

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Sédiments (eau 
douce) 

   0,023 
mg/kg 

    

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,0023 
mg/kg 

    

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Sol    0,0029 
mg/kg 

    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Eau douce  0,94 mg/l       

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Eau salée  0,94 mg/l       

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 0,94 mg/l       

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 10 mg/l       

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Sédiments (eau 
douce) 

   5,74 mg/kg     

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Sol    1,47 mg/kg     
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 
Nom listé  Application 

Area  
Voie 
d'expositio
n  

Health Effect  Exposure 
Time  

Valeur  Remarques  

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 6 mg/m3    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Travailleurs dermique Exposition à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 1,5 mg/cm2    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Travailleurs dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 13,67 mg/kg    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 208 mg/m3    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Travailleurs dermique Exposition à long 
terme - effets 
locaux 

 1,5 mg/cm2    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
locaux 

 208 mg/m3    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Grand public dermique Exposition à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 1,5 mg/cm2    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Grand public dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 8,2 mg/kg    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Grand public Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 74,3 mg/m3    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Grand public dermique Exposition à long 
terme - effets 
locaux 

 1,5 mg/cm2    

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Grand public Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
locaux 

 105 mg/m3    

 
 

 
Indice Biologique d'Exposition:  

aucun(e) 
 

8.2. Contrôles de l exposition: 
 

 

Protection respiratoire:  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Il convient de porter un masque agréé ou un respirateur avec unecartouche de vapeur organique si le produit est utilisé dans un 
endroitmal ventilé.  
Type de filtre: A (EN 14387)  
  

 
 

Protection des mains:  
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374) 
Matières appropriées à un contact de courte durée ou à des projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit > 
30 minutes de temps de perméation selon EN 374): 
Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche) 
Matières appropriées également à un contact direct et plus long (recommandation: indice de protection 6, soit > 480 minutes de 
temps de perméation selon EN 374): 
Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche) 
Les indications faites sont basées sur la littérature et sur les informations fournies par les fabricants de gants ou sont déduites par 
analogie de matières similaires. Il faut tenir compte que la durée d'utilisation d'un gant de protection contre les produits 
chimiques dans la pratique peut être sensiblement plus courte que le temps de perméation déterminé selon EN 374 en raison de 
multiples facteurs d'influence (comme la température p. ex.). Le gant doit être remplacé s'il présente des signes d'usure. 
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Protection des yeux:  
Des lunettes de sécurité avec protections latérales ou des lunettes desécurité pour produits chimiques devraient être portées s'il y 
un riqued'éclaboussures.  
L quipement de protection pour les yeux doit être conforme à la norme EN166.  

 
 

Protection du corps:  
Porter un  vêtement de protection approprié.  
Les vêtements de protection doivent être conformes à la norme EN14605 en cas d claboussures de liquide, et à la norme 
EN13982 en cas d exposition aux poussières.  

 
 

équipement de protection conseillé pour le personnel:  
  
Les informations fournies sur les équipements de protection individuelle sont données uniquement à titre indicatif. Une 
évaluation complète des risques doit être menée avant d utiliser ce produit afin de déterminer les équipements de protection 
individuelle appropriés et qui répondent aux exigences locales. Les équipements de protection individuelle doivent être 
conformes aux normes EN pertinentes. 
  

 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Aspect   liquide 

brun 
 

Odeur  caractéristique  
seuil olfactif  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
 

pH 
() 

 3 - 6 

Point de fusion  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Température de solidification  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Point initial d bullition  > 149 °C (> 300.2 °F) 
Point d clair  > 100 °C (> 212 °F) 
Taux d vaporation  Non disponible 
Inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Limites d explosivité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Pression de vapeur  0,1 mm/hg 
Pression de vapeur 

(50 °C (122 °F)) 
 < 300 mbar 

Densité relative de vapeur:   Non disponible  
Densité 

() 
 1,08 g/cm3 

Densité en vrac  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Solubilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Solubilité qualitative 

(Solv.: Eau) 
 Immiscible  

Solubilité qualitative  Légère  
Coefficient de partage: n-octanol/eau  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Température d auto-inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Température de décomposition  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Viscosité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Viscosité (cinématique)  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés explosives  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés comburantes  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
9.2. Autres informations

 
Il n'y a pas de données / Non applicable
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité  
Réaction avec des acides forts.
Réagit avec les oxydants forts.
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10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Voir section réactivité

 
10.4. Conditions à éviter
Stable

 
10.5. Matières incompatibles  
Voir section réactivité.

 
10.6. Produits de décomposition dangereux  
Vapeurs organiques irritantes.
Oxydes de carbone.
Oxydes de soufre
oxydes d'azote

 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Informations générales sur la toxicologie:  
La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification 
des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du Règlement (CE) N° 1272/2008. Les informations santé/écologie pertinentes 
sur les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.  

 
 

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles  exposition unique:  
Peut irriter les voies respiratoires.  

 
 
 
 
 

Toxicité orale aiguë:  
Peut entraîner une irritation le système digestif.  
  

 
 
 
 

Irritation de la peau:  
Un contact prolongé ou répété avec la peau peut entrainer une irritation cutanée.  

 
 

Irritation des yeux:  
Provoque une sévère irritation des yeux.  

 
 

Sensibilisation:  
Peut produire une réaction allergique.  

 
 
 

 
Toxicité orale aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

LD50 550 mg/kg oral  rat non spécifié 

1,4-Naphtoquinone 
130-15-4 

LD50 190 mg/kg oral  rat non spécifié 

 

 
Toxicité inhalative aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 
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Toxicité dermale aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

LD50 1.200 - 1.520 
mg/kg 

dermal   non spécifié 

 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

Corrosif  lapins Test Draize 

 
 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type de 
test 

Espèces Méthode 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

sensibilisant Essai de 
stimulatio
n locale 
des 
ganglions 
lymphatiq
ues de 
souris 

souris OECD Guideline 429 (Skin 
Sensitisation: Local Lymph 
Node Assay) 

 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type d'étude / 
Voie 
d'administration 

Activation 
métabolique / 
Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

positif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

sans  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

négatif dermique  souris non spécifié 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans  non spécifié 

 
 

 
Toxicité à dose répétée 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Parcours 
d'applicatio
n 

Temps d'exposition/ 
fréquence des soins 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

 Inhalation : 
aérosol 

6 h/d5 d/w rat non spécifié 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

LOAEL=2000 ppm Inhalation 14 weeks6 hrs/day, 5 
days/wk 

souris Dose Range Finding Study 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

NOAEL=1000 ppm Inhalation 14 weeks6 hrs/day, 5 
days/wk 

souris Dose Range Finding Study 

 
 
 
 
 

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

Informations générales: 
Une fois durcis les produits Loctite sont des polyméres typiques qui ne présentent aucun danger imminent pour l'environment  
La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification 
des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du Règlement (CE) N° 1272/2008. Les informations santé/écologie pertinentes 
sur les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.  
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12.1. Toxicité 
 

Écotoxicité: 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.  

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
Valeur 

type 
Valeur Nombreuses 

études 
toxicologiqu

es 

Temps 
d'expositio

n 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

LC50 3,9 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Hydroperoxyde de cumène 

80-15-9 
EC50 18 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 
Test) 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

ErC50 3,1 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
Hydroperoxyde de cumène 

80-15-9 
EC10 70 mg/l Bacteria 30 mn  not specified 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

LC50 350 mg/l Fish  Leuciscus idus OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Méthacrylate de méthyle 

80-62-6 
EC50 69 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 
Test) 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

EC50 170 mg/l Algae 4 Jours Selenastrum capricornutum 
(new name: Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 NOEC 100 mg/l Algae 4 Jours Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
Méthacrylate de méthyle 

80-62-6 
EC0 100 mg/l Bacteria 30 mn  not specified 

1,4-Naphtoquinone 
130-15-4 

EC50 0,011 mg/l Algae 72 h Dunaliella bioculata OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 
 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 
Persistance / Dégradabilité: 
Le produit n' est pas biodégradable.  

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
Résultat Parcours 

d'application 
Dégradabilité Méthode 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

 aucune donnée 0 % OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

facilement biodégradable aérobie 95 % EU Method C.4-B (Determination 
of the "Ready" 
BiodegradabilityModified OECD 
Screening Test) 

1,4-Naphtoquinone 
130-15-4 

 aucune donnée 0 - 60 % OECD 301 A - F 

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation / 12.4. Mobilité dans le sol 

 
Potentiel de bioaccumulation: 
Il n'y a pas de données.  

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
LogPow Facteur de 

bioconcen-tration 
(BCF) 

Temps 
d'exposition 

Espèces Température Méthode 
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Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

 9,1  Calcul  OECD Guideline 305 
(Bioconcentration: Flow-

through Fish Test) 
Hydroperoxyde de cumène 

80-15-9 
2,16     non spécifié 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

1,38     non spécifié 

1,4-Naphtoquinone 
130-15-4 

1,71     non spécifié 

 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Substances dangereuses 
N° CAS 

PBT/vPvB 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

Méthacrylate de méthyle 
80-62-6 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

 
12.6. Autres effets néfastes 

 
Il n'y a pas de données. 

 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l limination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets  
 

Evacuation du produit: 
Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales. 
La contribution de ce produit comme déchet est très insignifiante en comparaison à l'ensemble dans lequel il est utilisé 

 
Evacuation d'emballage non nettoyé: 
Aprés usage, les tubes, cartons et flacons souillés par les résidus deproduit devront être éliminés comme déchets chimiquement 
contaminés dansun centre autorisé de collecte de déchets ou incinérés dans uneinstallation autorisée."  

 
Code de déchet 

08 04 09 adhésifs et agents d'étanchéité rejetés contenant des solvants organiques et autres substances dangereuses  
Les clés de déchets ne se réfèrent pas aux produits mais à leur origine. Le fabricant ne peut donc indiquer aucune clé de 
déchet pour les produits utilisés dans les différentes branches. Les clés indiquées sont des recommandations pour l'utilisateur.  
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

14.1. Numéro ONU 
 
 Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
 
 Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 
 Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
14.4. Groupe d emballage 
 
 Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
14.5. Dangers pour l environnement 
 
 Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l utilisateur 
 
 Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
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 

 

Teneur VOC 
(2010/75/EC) 

< 5 %  

 
 

 
 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée. 
 

 

 
Prescriptions/consignes nationales (France): 

 
 
 
 

Informations générales: Liste non exhaustive de textes législatifs réglementaires et administratifs 
applicables au produit:  

Préparations dangereuses: Préparations dangereuses :  
 Code du travail (articles L4411-1 à 6, R4411, R4412, R4722-10 à 12 et 26, 

R4724-8 à 13), relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage 
de substances.  

Protection des travailleurs: Hygiène et sécurité au travail:  
 Code du Travail : Articles R 4141-1 à 16 relatives aux commentaires techniques 

des dispositions concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail. 
Articles R4141-1-3-4-11-13-16 et R4643-1 (formation à la sécurité). Articles R 
4323-104-105 (cuves, bassins, réservoirs).  

 Maladies professionnelles : Code de la Sécurité Sociale (articles L461-1 à 461-
8).Tableaux des maladies professionnelles prévu à l'article R 461-1 à 8 publiés 
dans le fascicule INRS ED835, en accord avec le Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité.  
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N° tableau des maladies 
professionnelles: 

15 

 15bis 
 36 
 82 
 84 
Protection de l'environnement: Protection de l'environnement:  
 Déchets: loi 92-646 et 95-101 (relative à l'élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux), décret 2007-1467 2007-10-12, décret 2002-540 
(relatif à la classification des déchets dangereux).  
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RUBRIQUE 16:Autres informations 
 

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans 
la fiche de données de sécurité est : 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H242 Peut s enflammer sous l effet de la chaleur. 
H301 Toxique en cas d'ingestion. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H311 Toxique par contact cutané. 
H312 Nocif par contact cutané. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H330 Mortel par inhalation. 
H331 Toxique par inhalation. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H373 Risque présumé 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. 
H411 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. 

 
 

Informations complémentaires:  
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de 
décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.  

 
 

Éléments d tiquetage (DPD): 
 

Xn - Nocif           
 

  

         

 
 
 

Phrases R: 
R20 Nocif par inhalation.  
R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.  
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  

 
 

Phrases S: 
S23 Ne pas respirer les vapeurs.  
S25 Éviter le contact avec les yeux.  
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.  

 
 

Indications additionnelles:  
Seulement pour l'utilisation Grand-Public :  S2 Conserver hors de la portée des enfants.  
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  

 
 

Contient:  
Hydroperoxyde de cumène, 
Diméthyltoluidine 

 
 

Les modifications réalisées dans cette fiche de données de sécurité sont indiquées par une ligne verticale en partie gauche 
du document.Le texte correspondant est affiché dans une couleur différente sur des champs ombrés  
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Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version 
révisée 
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LOCTITE 577 ACC 50ML EGFD 

 
  No. FDS :  541371 

V009.0 
Révision: 16.07.2021 

Date d'impression: 19.10.2021 

Remplace la version du: 03.03.2021 
 
 

 

 

 
 

 
 

1.1. Identificateur de produit  
LOCTITE 577 ACC 50ML EGFD 

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

Utilisation prévue: 
Colle  

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

HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE 
Rue de Silly 161 
92100 Boulogne Billancourt 

 
France  

 
Téléphone:  +33 (1) 4684 9000 
Fax:  +33 (1) 4684 9090 

 
ua-productsafety.fr@henkel.com   
Pour la mise à jour de la Fiche de Données de Sécurité, merci de consulter notre site internet 
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection ou www.henkel-adhesives.com. 
   

 
 

  
N° d' appel d' urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)   

 
Centre Anti-Poisons de Paris, France: Tel (emergency) : +33.1.40.05.48.48  

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange  
 

Classification (CLP): 
 

Irritation cutanée Catégorie 2 
 

H315   Provoque une irritation cutanée. 
 

Irritation oculaire Catégorie 2 
 

H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Sensibilisant de la peau Catégorie 1 
 

H317   Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Catégorie 3 
 

H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
Certains organes:  irritation des voies respiratoires 
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Pictogramme de danger: 

 
 

Contient diméthacrylate de tétraméthylène 
 

 

 
 Diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 

 
1-Acétyl-2-phénylhydrazine 
Acide maléique 
 

 

Mention d'avertissement: Attention  
 
 

 

Mention de danger: H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  

 
 

 

Informations supplémentaires  Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 

 
 

Conseil de prudence:  ***Seulement pour l'utilisation Grand-

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. *** 
  

   
 

Conseil de prudence: 
Prévention 

P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P280 Porter des gants de protection.  

 
Conseil de prudence: 
Intervention 

P333+P313   
P337+P313 Si   
P302+P352 
savon.  

 
 

 

 
 

 
 

2.3. Autres dangers  
Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.  
Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB).  

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.2. Mélanges  
 

Description chimique générale:  
Adhésif anaérobie 
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Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008 
 

Substances dangereuses 
No. CAS 

Numéro CE 
N° 

d'enregistrement 
REACH 

Teneur Classification 

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

218-218-1 
01-2119967415-30 

 

  10-   20 %  Skin Sens. 1B 
H317 

Skin Irrit . 2 
H315 

Eye Irrit . 2 
H319 

STOT SE 3 
H335 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 

109-16-0 

203-652-6 
01-2119969287-21 

 

   5- <  10 %  Skin Sens. 1B 
H317 

1-Acétyl-2-phénylhydrazine 
114-83-0 

204-055-3 
 

   0,1- <   1 %  Acute Tox. 3;  Oral(e) 
H301 

Skin Irrit . 2 
H315 

Skin Sens. 1 
H317 

Eye Irrit . 2 
H319 

STOT SE 3;  Inhalation 
H335 

Carc. 2 
H351 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

201-254-7 
01-2119475796-19 

 

   0,1- <   1 %  STOT RE 2 
H373 

Skin Corr. 1B 
H314 

Acute Tox. 2;  Inhalation 
H330 

Aquatic Chronic 2 
H411 

Acute Tox. 4;  Oral(e) 
H302 

Acute Tox. 4;  Cutané(e) 
H312 

Org. Perox. E 
H242 

Acide maléique 
110-16-7 

203-742-5 
01-2119488705-25 

 

   0,1- <   1 %  Acute Tox. 4;  Oral(e) 
H302 

Eye Irrit . 2 
H319 

STOT SE 3 
H335 

Skin Irrit . 2 
H315 

Skin Sens. 1 
H317 

Acute Tox. 4;  Cutané(e) 
H312 

4,4-Diisocyanate de diphénylméthane 
101-68-8 

202-966-0 
01-2119457014-47 

 

   0,01- <   0,1 %  Carc. 2 
H351 

Acute Tox. 4;  Inhalation 
H332 

STOT RE 2 
H373 

Eye Irrit . 2 
H319 

STOT SE 3 
H335 

Skin Irrit . 2 
H315 

Resp. Sens. 1 
H334 

Skin Sens. 1B 
H317 

Menadione 
58-27-5 

200-372-6 
 

   0,01- <   0,025 % 
( 100 ppm- < 250 

ppm) 

Acute Tox. 4;  Oral(e) 
H302 

Eye Irrit . 2 
H319 

Skin Irrit . 2 
H315 

STOT SE 3 
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H335 
Skin Sens. 1 

H317 
Aquatic Acute 1 

H400 
Aquatic Chronic 1 

H410 
Facteur M (Tox. Aigu Aquat.): 10 Facteur M 

(Tox. Chron. Aquat.) 10 
 

Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations"  
Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de tavail.  

 
 

 

RUBRIQUE 4: Premiers secours  
 

4.1. Description des premiers secours  
 

 

Inhalation: 
Air frais; en cas de persistance des maux, consulter un médecin.  

 
 

Contact avec la peau: 
Rincer à l'eau courante et au savon.  
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  

 
 

Contact avec les yeux: 
Rincer immédiatement à l'eau courante (pendant 10 minutes), consulter un médecin.  

 
 

Ingestion: 
Rincer l'intérieur de la bouche, boire 1 à 2 verres d'eau,ne pas faire vomir, consulter un médecin.  

 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
RESPIRATOIRE : Irritation, toux, insuffisance respiratoire, oppression de la poitrine.  
 
PEAU : Eruption cutanée, urticaire.  
 
YEUX : Irritation, conjonctivite.  
 
PEAU : Rougeurs, inflammation.  
 

 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Voir section: Description des premiers secours  

 
 

 

 
 

 

 
Moyens d'extinction appropriés: 
Dioxyde de carbone,mousse, poudre, jet d'eau, eau pulverisée. 

 
 

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité: 
Jet d'eau grand débit 

 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
En cas d'incendie, de l'oxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et de l'oxyde nitrique (NOx) risquent d'être 
dégagés. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 
Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant. 
Porter un équipement de sécurité. 

 
 

Indications additionnelles:  
En cas d'incendie, refroidir les récipients exposés avec de l'eau vaporisée.  

 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
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Assurer une aération et une ventilation suffisantes.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Porter un équipement de sécurité.  

 
 

  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.  

 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
Si la quantité renversée est peu importante, essuyer avec un papier absorbant et placer dans un récipient pour mise au rebut.   
Si la quantité renversée est importante, absorber dans un matériauabsorbant inerte et placer le tout dans un récipient 
hermétiquemementfermé pour mise au rebut.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément a la section 13.  

 
 
 

  
Voir le conseil a la section 8.  

 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Voir le conseil a la section 8.  
Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau afin de minimiser tout risque de sensibilisation  

 
 

Mesures d'hygiène:  
Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.  
Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.  
De bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être respectées.  

 
 

  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration.  
Stocker dans un endroit frais et sec.  
Se reporter à la Fiche Technique.  

 
 
 

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

8.1. Paramètres de contrôle  
 

Valeurs limites d'exposition professionnelle 
 

Valable pour  
France 

 
Composant [Substance réglementée]  ppm  mg/m3 Type de  valeur  exposition court 

terme / Remarques  
Base réglementaire  

Ethylene homopolymerise 
9002-88-4  
[POUSSIÈRES RÉPUTÉES SANS EFFET 
SPÉCIFIQUE, FRACTION INHALABLE] 

 10 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

Ethylene homopolymerise 
9002-88-4  
[POUSSIÈRES RÉPUTÉES SANS EFFET 
SPÉCIFIQUE, FRACTION 
ALVÉOLAIRE] 

 5 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

      dioxyde de silicium 
112945-52-5  
[Poussières réputées sans effet spécifique, 
fraction alvéolaire] 

 5 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

dioxyde de silicium 
112945-52-5  
[Poussières réputées sans effet spécifique, 
fraction inhalable] 

 10 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle 
101-68-8  
[4,4'-DIISOCYANATE DE 
DIPHÉNYLMÉTHANE] 

0,01 0,1 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Limite Indicative FVL  
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 
Nom listé  Environmental 

Compartment  
Temps 
d'expositio
n  

Valeur  Remarques  

    mg/l  ppm mg/kg autres   
diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Eau douce  0,043 mg/l       

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Eau salée  0,004 mg/l       

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 0,098 mg/l       

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 2 mg/l       

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Sédiments (eau 
douce) 

   3,12 mg/kg     

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,312 
mg/kg 

    

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Terre    0,573 
mg/kg 

    

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Eau douce  0,164 mg/l       

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Eau salée  0,0164 
mg/l 

      

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 10 mg/l       

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 0,164 mg/l       

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Sédiments (eau 
douce) 

   1,85 mg/kg     

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,185 
mg/kg 

    

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Terre    0,274 
mg/kg 

    

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Air       aucun danger identifié  

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Prédateur       pas de potentiel de 
bioaccumulation  

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Eau douce  0,0031 
mg/l 

      

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Eau salée  0,00031 
mg/l 

      

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 0,031 mg/l       

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 0,35 mg/l       

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Sédiments (eau 
douce) 

   0,023 
mg/kg 

    

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,0023 
mg/kg 

    

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Terre    0,0029 
mg/kg 

    

acide maleique 
110-16-7 

Eau douce  0,1 mg/l       

acide maleique 
110-16-7 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 0,4281 
mg/l 

      

acide maleique 
110-16-7 

Sédiments (eau 
douce) 

   0,334 
mg/kg 

    

acide maleique 
110-16-7 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 44,6 mg/l       

acide maleique 
110-16-7 

Eau salée  0,01 mg/l       

acide maleique 
110-16-7 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,0334 
mg/kg 
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acide maleique 
110-16-7 

Terre    0,0415 
mg/kg 

    

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Eau douce  1 mg/l       

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Eau salée  0,1 mg/l       

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Terre    1 mg/kg     

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Usine de 
traitement des 
eaux usées. 

 1 mg/l       

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Air       aucun danger identifié  

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Prédateur       pas de potentiel de 
bioaccumulation  

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Eau (libérée par 
intermittence) 

 10 mg/l       
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 
Nom listé  Application 

Area  
Voie  
d'expositio
n  

Health Effect  Exposure 
Time   

Valeur  Remarques  

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Travailleurs dermique Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 4,2 mg/kg    

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 14,5 mg/m3    

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Grand public Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 4,3 mg/m3    

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Grand public dermique Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 2,5 mg/kg    

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Grand public oral Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 2,5 mg/kg    

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 48,5 mg/m3  aucun danger identifié  

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Travailleurs dermique Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 13,9 mg/kg  aucun danger identifié  

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Grand public Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 14,5 mg/m3  aucun danger identifié  

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Grand public dermique Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 8,33 mg/kg  aucun danger identifié  

diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Grand public oral Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 8,33 mg/kg  aucun danger identifié  

hydroperoxyde de .alpha.,.alpha.-
diméthylbenzyle 
80-15-9 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 6 mg/m3    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs dermique Exposit ion à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 0,55 mg/cm2    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs dermique Exposit ion à long 
terme - effets 
locaux 

 0,04 mg/cm2    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs dermique Exposit ion à court 
terme / aiguë - 
effets systémiques 

 58 mg/kg    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs dermique Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 3,3 mg/kg    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 3 mg/m3    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
systémiques 

 3 mg/m3    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
locaux 

 3 mg/m3    

acide maleique 
110-16-7 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à court 
terme / aiguë - 
effets systémiques 

 3 mg/m3    

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
locaux 

 0,05 mg/m3  aucun danger identifié  

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Travailleurs Inhalation Exposit ion à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 0,1 mg/m3  aucun danger identifié  

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Grand public Inhalation Exposit ion à long 
terme - effets 
locaux 

 0,025 mg/m3  aucun danger identifié  

Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 
101-68-8 

Grand public Inhalation Exposit ion à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 0,05 mg/m3  aucun danger identifié  
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Indice Biologique d'Exposition:  

aucun(e) 
 

: 
 

Remarques sur la conception des installations techniques:  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration.  

 
 

Protection respiratoire:  
Assurer une aération et une ventilation suffisantes.  
Il convient de porter un masque agréé ou un respirateur avec unecartouche de vapeur organique si le produit est utilisé dans un 
endroitmal ventilé.  
Type de filtre: A (EN 14387)  
  

 
 

Protection des mains:  
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374) 
Matières appropriées à un contact de courte durée ou à des projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit > 
30 minutes de temps de perméation selon EN 374): 
Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche) 
Matières appropriées également à un contact direct et plus long (recommandation: indice de protection 6, soit > 480 minutes de 
temps de perméation selon EN 374): 
Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche) 
Les indications faites sont basées sur la littérature et sur les informations fournies par les fabricants  de gants ou sont déduites par 
analogie de matières similaires. Il faut tenir compte que la durée d'utilisation d'un gant de protection contre les produits 
chimiques dans la pratique peut être sensiblement plus courte que le temps de perméation déterminé selon EN 374 en raison de 
multiples facteurs d'influence (comme la température p. ex.). Le gant doit être remplacé s'il présente des signes d'usure.  
  
  

 
 

Protection des yeux:  
Des lunettes de sécurité avec protections latérales ou des lunettes desécurité pour produits chimiques devraient être portées s'il y 
un riqued'éclaboussures.  

  
 

 

Protection du corps:  
Porter un  vêtement de protection approprié.  

  
 

 

équipement de protection conseillé pour le personnel:  
  
Les informations fournies sur les équipements de protection individuelle sont données uniquement à titre indicatif. Une 

in de déterminer les équipements de protection 
individuelle appropriés et qui répondent aux exigences locales. Les équipements de protection individuelle doivent être 
conformes aux normes EN pertinentes. 
  

 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Aspect   liquide 

hautement visqueux 
jaune 

 

Odeur  Doux  
seuil olfactif  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
 

pH  Non applicable, Mélange réagit avec l'eau 
Point de fusion  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Température de solidification  Il n'y a pas de données / Non applicable 

  > 149 °C (> 300.2 °F) 
  > 93 °C (> 199.4 °F); pas de méthode 

  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 

  Il n'y a pas de données / Non applicable 
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Pression de vapeur 
(50 °C (122 °F)) 

 < 300 mbar 

Densité relative de vapeur:  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Densité 

(20 °C (68 °F)) 
 1,15 - 1,2 g/cm3 

Densité en vrac  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Solubilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Solubilité qualitative 

(Solv.: Eau) 
 Soluble  

Coefficient de partage: n-octanol/eau  Il n'y a pas de données / Non applicable 
auto-inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 

Température de décomposition  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Viscosité  

(Brookfield; Appareil: RVT; 25 °C (77 °F); 
fréq. rot.: 2,5 min-1; Broche N°: 6) 

 70.000,00 - 130.000,00 mpa.s 

Viscosité (cinématique)  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés explosives  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés comburantes  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
9.2. Autres informations 

 
Il n'y a pas de données / Non applicable 
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité  
Réaction avec des acides forts. 
Réaction avec les oxydants puissants. 

 
10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Voir section réactivité 

 
10.4. Conditions à éviter 
Stable dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation. 

 
10.5. Matières incompatibles  
Voir section réactivité. 

 
10.6. Produits de décomposition dangereux  
Oxydes de carbone. 
oxydes d'azote 
Vapeurs organiques irritantes. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicité orale aiguë: 
 
 

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

LD50  10.066 mg/kg rat  equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

LD50  10.837 mg/kg rat  non spécifié 

1-Acétyl-2-
phénylhydrazine 
114-83-0 

LD50  270 mg/kg rat  non spécifié 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

LD50  382 mg/kg rat  autre guide 

Acide maléique 
110-16-7 

LD50  708 mg/kg rat  non spécifié 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

LD50  > 2.000 mg/kg rat  autre guide 

Menadione 
58-27-5 

LD50  500 mg/kg rat  non spécifié 

 

 
Toxicité dermale aiguë: 

 
La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

LD50 > 3.000 mg/kg lapins non spécifié 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

LD50 > 2.000 mg/kg souris non spécifié 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

LD50 530 - 1.060 
mg/kg 

rat  autre guide 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

Estimatio
n de la 
toxicité 
aiguë 
(ETA) 

1.100 mg/kg  Jugement d'experts 

Acide maléique 
110-16-7 

LD50 1.560 mg/kg lapins non spécifié 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

LD50 > 9.400 mg/kg lapins OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
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Toxicité inhalative aiguë: 

 
 

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Atmosphère 
 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

LC50 1,370 mg/l vapeur 4 h rat  non spécifié 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée: 

 
La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

non irritant 24 h lapins Test Draize 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

Corrosif 
 

lapins Test  Draize 

Acide maléique 
110-16-7 

irritant 24 h homme Patch Test 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

irritant 4 h lapins OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 

 

 
Lésions oculaires graves/irritation oculair: 

 
La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

non irritant 
 

lapins OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

Acide maléique 
110-16-7 

fortement 
irritant 

 
lapins OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 

 
La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type de test Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

sensibilisant  Essai de stimulation locale 
des ganglions lymphatiques 
de souris 

souris OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: 
Local Lymph Node Assay) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

sensibilisant  Essai de stimulation locale 
des ganglions lymphatiques 
de souris 

souris OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: 
Local Lymph Node Assay) 

Acide maléique 
110-16-7 

sensibilisant  Essai de stimulation locale 
des ganglions lymphatiques 
de souris 

souris OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: 
Local Lymph Node Assay) 

Acide maléique 
110-16-7 

sensibilisant  Essai de stimulation locale 
des ganglions lymphatiques 
de souris 

cochon d'Inde OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

sensibilisant  Test Buehler cochon d'Inde OECD Guideline 406 (Skin Sensitisat ion) 

Menadione 
58-27-5 

sensibilisant  Test de maximisation sur le 
cobaye 

cochon d'Inde non spécifié 
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Mutagénicité sur les cellules germinales: 

 
La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type d'étude / 
Voie  
d'administration 

Activation 
métabolique / 
Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

négatif Test in-vitro 
d'aberrat ion 
chromosomique sur 
mammifère 

avec ou sans  OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

posit if Test in-vitro 
d'aberrat ion 
chromosomique sur 
mammifère 

avec ou sans  OECD Guideline 473 (In vitro 
Mammalian Chromosome 
Aberration Test) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

négatif Essai de mutation 
génique sur des 
cellules de 
mammifère 

avec ou sans  OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

négatif Test in vitro du 
micronoyau de 
cellules de 
mammifère 

avec ou sans  OECD Guideline 487 (In vitro 
Mammalian Cell 
Micronucleus Test) 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

posit if bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

sans  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Acide maléique 
110-16-7 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

aucune donnée  Test Ames 

Acide maléique 
110-16-7 

négatif Essai de mutation 
génique sur des 
cellules de 
mammifère 

avec ou sans  OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans  EU Method B.13/14 
(Mutagenicity) 

  

 
Cancérogénicit 

 
La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Parcours 
d'application 

Temps 
d'exposition

Fréquence 
du 
traitement 

Espèces Sexe Méthode 

Acide maléique 
110-16-7 

Non cancérigène oral : 
alimentation 

2 y 
daily 

rat  mascilin/fém
inin 

OECD Guideline 451 
(Carcinogenicity 
Studies) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

cancérigène Inhalat ion : 
aérosol 

2 y 
6 h/d 

rat  mascilin/fém
inin 

OECD Guideline 453 
(Combined Chronic 
Toxicity / 
Carcinogenicity 
Studies) 
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Toxicité pour la reproduction: 

 
La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Valeur Type de test Parcours 
d'applicatio
n 

Espèces Méthode 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

NOAEL P 1.000 mg/kg 
 
NOAEL F1 1.000 mg/kg 
 

 
oral : gavage rat  OECD Guideline 422 

(Combined Repeated Dose 
Toxicity Study with the 
Reproduction / 
Developmental Toxicity 
Screening Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

NOAEL F1 150 mg/kg 
 
NOAEL F2 55 mg/kg 
 

Two 
generation 
study 

oral : gavage rat  OECD Guideline 416 (Two-
Generation Reproduction 
Toxicity Study) 

 

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles  exposition unique: 

 
Il n'y a pas de données disponibles. 

 
 

 
 

 
La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Valeur Parcours 
d'applicatio
n 

Temps d'exposition/ 
fréquence des soins 

Espèces Méthode 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

NOAEL 1.000 mg/kg 
 

oral : gavage daily rat OECD Guideline 422 
(Combined Repeated 
Dose Toxicity Study with 
the Reproduction / 
Developmental Toxicity 
Screening Test) 

Hydroperoxyde de 
cumène 
80-15-9 

 Inhalat ion : 
aérosol 

6 h/d 
5 d/w 

rat  non spécifié 

Acide maléique 
110-16-7 

NOAEL >= 40 mg/kg 
 

oral : 
alimentation 

90 d 
daily 

rat  OECD Guideline 408 
(Repeated Dose 90-Day 
Oral Toxicity in Rodents) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

NOAEL 0,0002 mg/l 
 

Inhalat ion : 
aérosol 

main: 2 y; satellite:1 
y 
6 h/d; 5 d/w 

rat  OECD Guideline 453 
(Combined Chronic 
Toxicity / Carcinogenicity 
Studies) 

 

 
Danger par aspiration: 

 
Il n'y a pas de données disponibles. 

 
 

 
 
  
  

 



 
No. FDS: 541371   V009.0

 
LOCTITE 577 ACC 50ML EGFD 

 
Page 16 sur 22

 

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

Informations générales: 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.  

 
 

12.1. Toxicité 
 

Toxicité (Poisson): 
 

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans 
La formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

LC50 32,5 mg/l 48 h 
 

DIN 38412-15 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

LC50 16,4 mg/l 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 (Fish, 
Acute Toxicity Test) 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

LC50 3,9 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, 
Acute Toxicity Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

LC50 > 245 mg/l 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

LC50 > 1.000 mg/l 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 (Fish, 
Acute Toxicity Test) 

 
Toxicité (Daphnia): 

 
La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans 
La formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

EC50 18,84 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisat ion Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

EC50 42,81 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisat ion Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

EC50 129,7 mg/l 24 h Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisat ion Test) 

Menadione 
58-27-5 

EC50 0,31 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisat ion Test) 

 
Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques 

 
La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

NOEC 5,09 mg/l 21 Jours Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 
magna, Reproduction Test) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

NOEC 32 mg/l 21 Jours Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 
magna, Reproduction Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

NOEC 10 mg/l 21 Jours Daphnia magna autre guide 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

NOEC 10 mg/l 21 Jours Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 
magna, Reproduction Test) 

 
 

Toxicité (Algues): 
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La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans 
La formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

EC50 9,79 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

NOEC 2,11 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

EC50 > 100 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

NOEC 18,6 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

EC50 3,1 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus 
(reported as Scenedesmus 
subspicatus) 

OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

NOEC 1 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus 
(reported as Scenedesmus 
subspicatus) 

OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

EC50 74,35 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

EC10 11,8 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

EC50 > 1.640 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (new 
name: Desmodesmus 
subspicatus) 

OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

NOELR 1.640 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (new 
name: Desmodesmus 
subspicatus) 

OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Menadione 
58-27-5 

EC50 0,064 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

Menadione 
58-27-5 

NOEC 0,009 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

 
Toxicité pour les microorganismes 

 
La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La 
formule. 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

NOEC 20 mg/l 28 Jours activated sludge, domestic non spécifié 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

EC10 70 mg/l 30 mn  non spécifié 

Acide maléique 
110-16-7 

EC10 44,6 mg/l 18 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8 
(Pseudomonas 
Zellvermehrungshemm-
Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

EC50 > 100 mg/l 3 h activated sludge OECD Guideline 209 
(Activated Sludge, 
Respiration Inhibition Test)

 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Le produit n' est pas biodégradable.  
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Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type de test Dégradabilité Temps 
d'exposition 

Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

facilement biodégradable aérobie 84 % 28 Jours OECD Guideline 310 (Ready 
BiodegradabilityCO2 in Sealed 
Vessels (Headspace Test) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

facilement biodégradable aérobie 85 % 28 Jours OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

Non facilement 
biodégradable. 

aérobie 3 % 28 Jours OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Acide maléique 
110-16-7 

facilement biodégradable aérobie 97,08 % 28 Jours OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

Non facilement 
biodégradable. 

aérobie 0 % 28 Jours OECD Guideline 301 F (Ready 
Biodegradability: Manometric 
Respirometry Test) 

Menadione 
58-27-5 

not  inherently 
biodegradable 

aérobie 0,000000 % 28 Jours OECD Guideline 302 C (Inherent 
Biodegradability: Modified MITI 
Test  (II)) 

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Facteur de 
bioconcen-
tration (BCF) 

Temps 
d'exposition 

Température Espèces Méthode 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

9,1 
  

Calcul OECD Guideline 305 
(Bioconcentration: Flow-through 
Fish Test) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

92 - 200 28 Jours 
 

Cyprinus carpio OECD Guideline 305 E 
(Bioaccumulation: Flow-through 
Fish Test) 

 
12.4. Mobilité dans le sol 

 
Les adhésifs polymérisables sont immobiles.  
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Substances dangereuses 
No. CAS 

LogPow Température Méthode 

diméthacrylate de 
tétraméthylène 
2082-81-7 

3,1 
 

OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 
Method) 

Diméthacrylate de 2,2'-
éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

2,3 
 

OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 
Method) 

1-Acétyl-2-phénylhydrazine 
114-83-0 

0,74 
 

non spécifié 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

1,6 25 °C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 
Method) 

Acide maléique 
110-16-7 

-1,3 20 °C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake 
Flask Method) 

4,4-Diisocyanate de 
diphénylméthane 
101-68-8 

4,51 22 °C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 
Method) 

Menadione 
58-27-5 

2,43 30 °C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 
Method) 

 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

PBT vPvB 

diméthacrylate de tétraméthylène 
2082-81-7 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
T rès Bioaccumulable (vPvB). 

Diméthacrylate de 2,2'-éthylenedioxydiéthyle 
109-16-0 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
T rès Bioaccumulable (vPvB). 

Hydroperoxyde de cumène 
80-15-9 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
T rès Bioaccumulable (vPvB). 

Acide maléique 
110-16-7 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
T rès Bioaccumulable (vPvB). 

4,4-Diisocyanate de diphénylméthane 
101-68-8 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
T rès Bioaccumulable (vPvB). 

 
12.6. Autres effets néfastes  

 
Il n'y a pas de données disponibles. 

 

 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets  
 

Evacuation du produit: 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines. 
Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales. 

 
Evacuation d'emballage non nettoyé: 
Aprés usage, les tubes, cartons et flacons souillés par les résidus deproduit devront être éliminés comme déchets chimiquement 
contaminés dansun centre autorisé de collecte de déchets ou incinérés dans uneinstallation autorisée."  
Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales.  

 
Code de déchet 

08 04 09* adhésifs et agents d'étanchéité rejetés contenant des solvants organiques et autres substances dangereuses   
Les clés de déchets ne se réfèrent pas aux produits mais à leur origine. Le fabricant ne peut donc indiquer aucune clé de 
déchet pour les produits utilisés dans les différentes branches. Les clés indiquées sont des recommandations pour l'utilisateur.  
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

 
14.1. Numéro ONU 
 
 ADR Aucun danger 
 RID Aucun danger 
 ADN Aucun danger 
 IMDG Aucun danger 
 IATA Aucun danger 
 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
 
 ADR Aucun danger 
 RID Aucun danger 
 ADN Aucun danger 
 IMDG Aucun danger 
 IATA Aucun danger 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 
 ADR Aucun danger 
 RID Aucun danger 
 ADN Aucun danger 
 IMDG Aucun danger 
 IATA Aucun danger 
 
14.4.  
 
 ADR Aucun danger 
 RID Aucun danger 
 ADN Aucun danger 
 IMDG Aucun danger 
 IATA Aucun danger 
 
 
14.5. environnement 
 
 ADR Non applicable 
 RID Non applicable 
 ADN Non applicable 
 IMDG Non applicable 
 IATA Non applicable 
 
14.6.  
 
 ADR Non applicable 
 RID Non applicable 
 ADN Non applicable 
 IMDG Non applicable 
 IATA Non applicable 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
 
 Non applicable 
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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 
 

Substance appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) No 1005/2009): Non applicable 
Consentement préalable en connaissance de cause (Règlement (UE) N° 
649/2012): 

Non applicable 

Polluants organiques persistants (Règlement (UE) 2019/1021): Non applicable 

EU. REACH, Annexe XVII, relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi (Reglement 1907/2006/CE) Non 
applicable 
 

 

Teneur VOC 
(2010/75/EC) 

< 3 %  

 
 
 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée. 
 

 

 
Prescriptions/consignes nationales (France): 

 
 
 
 

Informations générales: Liste non exhaustive de textes législatifs réglementaires et administratifs 
applicables au produit:  

Préparations dangereuses: Préparations dangereuses :  
 Code du travail (articles L4411-1 à 6, R4411, R4412, R4722-10 à 12 et 26, 

R4724-8 à 13), relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage 
de substances.  

Protection des travailleurs: Hygiène et sécurité au travail:  
 Code du Travail : Articles R 4141-1 à 16 relatives aux commentaires techniques 

des dispositions concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail. 
Articles R4141-1-3-4-11-13-16 et R4643-1 (formation à la sécurité). Articles R 
4323-104-105 (cuves, bassins, réservoirs).  

 Maladies professionnelles : Code de la Sécurité Sociale (articles L461-1 à 461-
8).Tableaux des maladies professionnelles prévu à l'article R 461-1 à 8 publiés 
dans le fascicule INRS ED835, en accord avec le Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité.  

 

N° tableau des maladies 
professionnelles: 

36 

 65 
 84 
Protection de l'environnement: Protection de l'environnement:  
 Déchets: loi 92-646 et 95-101 (relative à l'élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux), décret 2007-1467 2007-10-12, décret 2002-540 
(relatif à la classification des déchets dangereux).  
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RUBRIQUE 16:Autres informations 
 

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes  dans 
la fiche de données de sécurité est : 

H242  
H301 Toxique en cas d'ingestion. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H312 Nocif par contact cutané. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H330 Mortel par inhalation. 
H332 Nocif par inhalation. 
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H351 Susceptible de provoquer le cancer. 
H373 Risque présumé 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. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 
 

Informations complémentaires:  
Cette Fiche de données de sécurité a été rédigée pour la vente des produits Henkel et à destination des acquéreurs de ces 
produits Henkel. Cette FDS se base sur le règlement européen 1907/2006/CE et fournit des informations conformément à la 

cet égard, aucune déclaration ni garantie ou représentation, 

ter la Fiche de Données de Sécurité du pays 
concerné pour garantir la conformité ou contacter le département Henkel « Sécurité Produits et Affaires Règlementaires » 
(ua- éenne. 
 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de 
décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés. 

 
Cher Client, 
HENKEL s'engage à créer un avenir durable en favorisant toutes les opportunités d'amélioration, tout au long de la chaîne de 
valeur. Si vous souhaitez y contribuer en basculant d'une version papier à une version électronique de la FDS, merci de 
contacter votre représentant local du Service Clients. Nous recommandons d'utiliser une adresse électronique non-personnelle 
(par exemple : FDS@votre_societe.com).  

 
 

Les modifications réalisées dans cette fiche de données de sécurité sont indiquées par une ligne verticale en partie gauche 
du document.Le texte correspondant est affiché dans une couleur différente sur des champs ombrés  

 
 
 

 



  

 

 

Fiche de données de sécurité selon au règlement (CE) n° 1907/2006 
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LOCTITE SF 7649 known as  Loctite 7649 
 

 
  No. FDS :  179515 

V002.4 

Révision: 07.08.2015 

Date d'impression: 19.07.2017 

Remplace la version du: 27.02.2015 
 
 

 

 

 
 

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

1.1. Identificateur de produit  
LOCTITE SF 7649 known as  Loctite 7649 

 
Contient: 

Acétone 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation prévue: 
activateur  

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

HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE 
Rue de Silly 161 
92100 Boulogne Billancourt 

 
France  

 
Téléphone:  +33 (1) 4684 9000 
Fax:  +33 (1) 4684 9090 

 
ua-productsafety.fr@fr.henkel.com   

 
 

1.4. Numéro d appel d urgence  
N° d' appel d' urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)   

 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification (CLP): 
 

Aérosols Catégorie 1 
 

H222   Aérosol extrêmement inflammable. 
 

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

Irritation oculaire Catégorie 2 
 

H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Catégorie 3 
 

H336   Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Certains organes:  Système nerveux central 

 
 

 

2.2. Éléments d tiquetage 
 

Éléments d tiquetage (CLP): 
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Pictogramme de danger: 

 
 

 

Mention d'avertissement: Danger  
 
 

 

Mention de danger: 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.  

 
 

 

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

Conseil de prudence: P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50 °C/122 °F.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d ignition.  
P210 Tenir à l cart 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.  
 ***Seulement pour l'utilisation Grand-Public: P101 En cas de consultation d un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l tiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 
Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.***  

 
Conseil de prudence: 
Prévention 

P261 Éviter de respirer les vapeurs.  

   
 

Conseil de prudence: 
Intervention 

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

   
 
 

 

 
 

 
 

2.3. Autres dangers  
Boîtier aérosol sous pression. Ne pas exposer à des températures élevées  

 
SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

 
3.2. Mélanges  

 
Description chimique générale:  

Activateur 
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Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008 
 

Substances dangereuses 
No. CAS 

Numéro CE 
N° 

d'enregistrement 
REACH 

Teneur Classification 

Acétone 
67-64-1 

200-662-2 
01-2119471330-49 

 

>  75- < 100 % Flam. Liq. 2 
H225 

Eye Irrit. 2 
H319 

STOT SE 3 
H336 

 
Propane 
74-98-6 

200-827-9 
01-2119486944-21 

 

>  10- <  20 % Flam. Gas 1 
H220 

Press. Gas 
H280 

 
Acide 2-éthylhexanoique 

149-57-5 
205-743-6 

01-2119488942-23 
 

>   0,1- <   0,5 % Repr. 2 
H361d 

 
acide 2-éthylhexanoique, sel de cuivre 

22221-10-9 
244-846-0 

 
>   0,1- <   0,5 % Repr. 2 

H361f 
 

 
Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations" 
Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de tavail. 

 
 

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours  
 

 

Inhalation: 
Amener au grand air. Si les symptomes persistent, faire appel á un médecin.  

 
 

Contact avec la peau: 
Rincer à l'eau courante et au savon.  
Consulter un médecin.  

 
 

Contact avec les yeux: 
Rincer à l'eau courante  (pendant 10 minutes), si nécessaire consulter un médecin.  

 
 

Ingestion: 
Rincer la cavité buccale, boire 1 à 2 verres d'eau, ne pas provoquer de vomissement.  
Consulter un médecin.  

 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Les vapeurs peuvent provoquer un endormissement et des nausées.  
 
YEUX : Irritation, conjonctivite.  
 

 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Voir section: Description des premiers secours  

 
 

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l incendie 
 

 

5.1. Moyens d extinction 
Moyens d'extinction appropriés: 
carbon dioxide, mousse,poudre 

 
 

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité: 
Aucun connu 
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Oxydes de carbone, oxydes d'azote, vapeurs organiques irritantes. 

 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Utiliser un appareil respiratoire autonome et une panoplie complète de protection telle qu'une tenue de nettoyage. 

 
 

Indications additionnelles:  
En cas d'incendie, refroidir les récipients exposés avec de l'eau vaporisée.  

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence 
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Assurer une aération et une ventilation suffisantes.  
Voir le conseil a la section 8.  

 
 

6.2. Précautions pour la protection de l environnement  
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.  

 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Si la quantité renversée est peu importante, essuyer avec un papier absorbant et placer dans un récipient pour mise au rebut.  
Si la quantité renversée est importante, absorber dans un matériauabsorbant inerte et placer le tout dans un récipient 
hermétiquemementfermé pour mise au rebut.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément a la section 13.  

 
 
 
 

 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Prévoir l'extraction des vapeurs afin d'éviter leur inhalation  
Tenir à l'écart de sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Voir le conseil a la section 8.  

 
 

Mesures d'hygiène:  
Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.  
Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.  
De bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être respectées.  

 
 

7.2. Conditions d un stockage sûr, y compris d ventuelles incompatibilités  
Stocker dans un endroit frais. Assurer une aération et une ventilation suffisantes.  
A protéger contre la chaleur et les rayons directs du soleil.  
Température de stockage conseillée 5 à 25 °C.  

 
 
 

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

 
 



 
No. FDS: 179515   V002.4 

 
LOCTITE SF 7649 known as  Loctite 7649 

 

 
Page 5 sur 13 

 

 

SECTION 8: Contrôles de l exposition/protection individuelle 
 
 

8.1. Paramètres de contrôle  
 

Valeurs limites d'exposition professionnelle 
 

Valable pour  
France 

 
Composant [Substance réglementée]  ppm  mg/m3 Type de valeur  Catégorie d exposition court 

terme / Remarques  
Base réglementaire   

acétone 
67-64-1  
[ACÉTONE] 

500 1.210 Moyenne pondérée dans le 
temps (TWA) : 

Indicatif ECTLV  

acétone 
67-64-1  
[ACÉTONE] 

500 1.210 Valeur Limite de Moyenne 
d'Exposition 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

acétone 
67-64-1  
[ACÉTONE] 

1.000 2.420 Valeur Limite Court 
Terme 

Valeurs Limites 
Réglementaires Contraignantes 
(VRC) 

FVL  

       
 

 
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 
Nom listé  Environmental 

Compartment  
Temps 
d'expositio
n  

Valeur  Remarques  

    mg/l ppm mg/kg autres   
acétone 
67-64-1 

Eau (libérée par 
intermittence) 

    21 mg/L   

acétone 
67-64-1 

STP     100 mg/L   

acétone 
67-64-1 

Sédiments (eau 
douce) 

   30,4 mg/kg     

acétone 
67-64-1 

Sédiments (eau 
salée) 

   3,04 mg/kg     

acétone 
67-64-1 

terre    29,5 mg/kg     

acétone 
67-64-1 

Eau douce     10,6 mg/L   

acétone 
67-64-1 

Eau salée     1,06 mg/L   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Eau douce     0,36 mg/L   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Eau salée     0,036 mg/L   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Eau (libérée par 
intermittence) 

    0,493 mg/L   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

STP     71,7 mg/L   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Sédiments (eau 
douce) 

   6,37 mg/kg     

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Sédiments (eau 
salée) 

   0,637 
mg/kg 

    

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

terre    1,06 mg/kg     
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 
Nom listé  Application 

Area  
Voie 
d'expositio
n  

Health Effect  Exposure 
Time  

Valeur  Remarques  

acétone 
67-64-1 

Travailleurs Inhalation Exposition à court 
terme / aiguë - 
effets locaux 

 2420 mg/m3    

acétone 
67-64-1 

Travailleurs Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 186 mg/kg p.c. /jour   

acétone 
67-64-1 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 1210 mg/m3    

acétone 
67-64-1 

Grand public Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 62 mg/kg p.c. /jour   

acétone 
67-64-1 

Grand public Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 200 mg/m3    

acétone 
67-64-1 

Grand public oral Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 62 mg/kg p.c. /jour   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Travailleurs Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 12 mg/kg p.c. /jour   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Travailleurs Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 32 mg/m3    

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Grand public Dermique Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 6 mg/kg p.c. /jour   

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Grand public Inhalation Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 8 mg/m3    

acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Grand public oral Exposition à long 
terme - effets 
systémiques 

 2,5 mg/kg p.c. /jour   

 
 

 
Indice Biologique d'Exposition:  

 
Composant [Substance 
réglementée]  

Paramètre Spécimen 
biologique 

Temps 
d'échantillonnage  

Conc. Sur la base 
d'indice 
biologique 
d'exposition  

Remarque  Information 
supplémentaire  

acétone 
67-64-1  
[ACÉTONE] 

acétone Urine Moment de prélèvement: 
En fin de poste. 

100 mg/l FR IBE Bruit de fond 
chez les non-
exposés. La 
notation Bf 
n'est pas 
portée si le 
bruit de fond 
moyen chez 
les non-
exposés est 
inférieur au 
dixième de 
l'IBE./Non 
specifique 
(observe 
suite à 
l'exposition à 
d'autres 
substances). 

 

       
8.2. Contrôles de l exposition: 

 
 

Protection respiratoire:  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
filtre du type P2  
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Protection des mains:  
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374) 
Matières appropriées à un contact de courte durée ou à des projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit > 
30 minutes de temps de perméation selon EN 374): 
Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche) 
Matières appropriées également à un contact direct et plus long (recommandation: indice de protection 6, soit > 480 minutes de 
temps de perméation selon EN 374): 
Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche) 
Les indications faites sont basées sur la littérature et sur les informations fournies par les fabricants de gants ou sont déduites par 
analogie de matières similaires. Il faut tenir compte que la durée d'utilisation d'un gant de protection contre les produits 
chimiques dans la pratique peut être sensiblement plus courte que le temps de perméation déterminé selon EN 374 en raison de 
multiples facteurs d'influence (comme la température p. ex.). Le gant doit être remplacé s'il présente des signes d'usure. 
  

 
 

Protection des yeux:  
Porter des lunettes.  

 
 

Protection du corps:  
Porter un  vêtement de protection approprié.  

 
 
 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Aspect   Aérosol 

Vert 
 

Odeur  Piquant  
seuil olfactif  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
 

pH  Non applicable 
Point initial d bullition  56 °C (132.8 °F) 
Point d clair  -18 °C (0.4 °F) 
Température de décomposition  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Pression de vapeur 

(20 °C (68 °F)) 
 230 mbar 

Densité 
(20 °C (68 °F)) 

 0,8 g/cm3 

Densité en vrac  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Viscosité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Viscosité (cinématique)  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés explosives  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Solubilité qualitative 

(Solv.: Eau) 
 Miscible  

Solubilité qualitative 
(Solv.: Acétone) 

 Soluble  

Température de solidification  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Point de fusion  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Température d auto-inflammabilité  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Limites d explosivité  

inférieures 
supérieures 

  
2,5 %(V) 
13 %(V) 

Coefficient de partage: n-octanol/eau  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Taux d vaporation  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Densité de vapeur  Il n'y a pas de données / Non applicable 
Propriétés comburantes  Il n'y a pas de données / Non applicable 

 
9.2. Autres informations

 
Il n'y a pas de données / Non applicable
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité  
Réagit avec les oxydants forts.
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10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Voir section réactivité

 
10.4. Conditions à éviter
Stable

 
10.5. Matières incompatibles  
Voir section réactivité

 
10.6. Produits de décomposition dangereux  
Vapeurs organiques irritantes.

 
 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Informations générales sur la toxicologie:  
La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification 
des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du règlement 1272/2008/ EC. Les informations santé/écologie pertinentes sur 
les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.  

 
 

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles  exposition unique:  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  

 
 
 
 
 

Toxicité orale aiguë:  
Matière considérée comme ayant une faible toxicité.  

 
 

Toxicité inhalative aiguë:  
Peut provoquer maux de tête, vertiges.  

 
 
 

Irritation de la peau:  
Le solvant peut enlever les huiles essentielles de la peau et les prédisposer aux attaques par d'autres substances chimiques  
Un contact prolongé ou répété avec la peau peut entrainer une irritation cutanée.  

 
 

Irritation des yeux:  
Provoque une sévère irritation des yeux.  

 
 
 
 

 
Toxicité orale aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

LD50 5.800 mg/kg oral  rat  

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

LD50 3.640 mg/kg oral  rat BASF Test 

 

 
Toxicité inhalative aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

LC50 76 mg/l  4 h rat  

 

 
Toxicité dermale aiguë: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur 
 

Parcours 
d'application 

Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

LD50 > 15.688 mg/kg dermal  lapins  

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

LD50 > 2.000 mg/kg dermal  rat OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

non irritant  lapins OECD Guideline 404 (Acute 
Dermal Irritation / Corrosion) 

 

 
Lésions oculaires graves/irritation oculair: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Temps 
d'expositi
on 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

irritant  lapins OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

non irritant  lapins OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type de 
test 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

non sensibilisant Test de 
maximisat
ion sur le 
cobaye 

cochon 
d'Inde 

non spécifié 

 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales: 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Type d'étude / 
Voie 
d'administration 

Activation 
métabolique / 
Temps 
d'exposition 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Propane 
74-98-6 

negative with 
metabolic 
activation 

Test in-vitro 
d'aberration 
chromosomique sur 
mammifère 

avec ou sans  OECD Guideline 473 (In vitro 
Mammalian Chromosome 
Aberration Test) 

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

négatif bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

avec ou sans  Test Ames 

 
 

 
Toxicité à dose répétée 

 
Substances dangereuses 
No. CAS 

Résultat Parcours 
d'applicatio
n 

Temps d'exposition/ 
fréquence des soins 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

LOAEL=20000 
ppm 

oral : eau 
sanitaire 

13 wdaily rat OECD Guideline 408 
(Repeated Dose 90-Day Oral 
Toxicity in Rodents) 

Acétone 
67-64-1 

NOAEL=900 
mg/kg 

oral : eau 
sanitaire 

13 wdaily rat OECD Guideline 408 
(Repeated Dose 90-Day Oral 
Toxicity in Rodents) 

 
 
 
 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

Informations générales: 
La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification 
des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du règlement 1272/2008/ EC. Les informations santé/écologie pertinentes sur 
les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.  

 
  

12.1. Toxicité 
 

Écotoxicité: 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.  
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Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur 
type 

Valeur Nombreuses 
études 

toxicologiqu
es 

Temps 
d'expositio

n 

Espèces Méthode 

Acétone 
67-64-1 

LC50 8.120 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Acétone 
67-64-1 

EC50 8.800 mg/l Daphnia 48 h Daphnia pulex OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
Acétone 
67-64-1 

NOEC 2.212 mg/l chronic 
Daphnia 

28 Jours Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna, 

Reproduction Test) 
Acide 2-éthylhexanoique 

149-57-5 
LC50 270 mg/l Fish 96 h Lepomis gibbosus OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 
Toxicity Test) 

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

EC50 85,4 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
Acide 2-éthylhexanoique 

149-57-5 
EC10 33 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new 

name: Desmodesmus 
subspicatus) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 EC50 61 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new 

name: Desmodesmus 
subspicatus) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 
 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 
Persistance / Dégradabilité: 
Il n'y a pas de données.  

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
Résultat Parcours 

d'application 
Dégradabilité Méthode 

Acétone 
67-64-1 

facilement biodégradable aérobie 81 - 92 % EU Method C.4-E (Determination 
of the "Ready" 
BiodegradabilityClosed Bottle 
Test) 

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

facilement biodégradable aérobie 99 % OECD Guideline 301 E (Ready 
biodegradability: Modified OECD 
Screening Test) 

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation / 12.4. Mobilité dans le sol 

 
Mobilité: 
Le produit s'évapore facilement.  

 
Potentiel de bioaccumulation: 
Il n'y a pas de données.  

 
Substances dangereuses 

No. CAS 
LogKow Facteur de 

bioconcen-tration 
(BCF) 

Temps 
d'exposition 

Espèces Température Méthode 

Acétone 
67-64-1 

-0,24     OECD Guideline 107 
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake 

Flask Method) 
Acide 2-éthylhexanoique 

149-57-5 
2,7     OECD Guideline 107 

(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake 

Flask Method) 
 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Substances dangereuses 
N° CAS 

PBT/vPvB 
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Acétone 
67-64-1 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

Propane 
74-98-6 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

Acide 2-éthylhexanoique 
149-57-5 

Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et 
Très Bioaccumulable (vPvB). 

 
12.6. Autres effets néfastes 

 
Il n'y a pas de données. 

 
 

SECTION 13: Considérations relatives à l limination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets  
 

Evacuation du produit: 
Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales. 

 
Evacuation d'emballage non nettoyé: 
Evacuation conformément aux prescriptions légales.  

 
Code de déchet 

14 06 03 Autres solvants et mélanges de solvants  
Les clés de déchets ne se réfèrent pas aux produits mais à leur origine. Le fabricant ne peut donc indiquer aucune clé de 
déchet pour les produits utilisés dans les différentes branches. Les clés indiquées sont des recommandations pour l'utilisateur.  
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SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

 
14.1. Numéro ONU 
 
 ADR 1950 
 RID 1950 
 ADN 1950 
 IMDG 1950 
 IATA 1950 
 
14.2. Nom d expédition des Nations unies 
 
 ADR AÉROSOLS  
 RID AÉROSOLS  
 ADN AÉROSOLS  
 IMDG AEROSOLS  
 IATA Aerosols, flammable  
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 
 ADR 2.1 
 RID 2.1 
 ADN 2.1 
 IMDG 2.1 
 IATA 2.1 
 
14.4. Groupe d emballage 
 
 ADR  
 RID  
 ADN  
 IMDG  
 IATA  
 
 
14.5. Dangers pour l environnement 
 
 ADR Non applicable 
 RID Non applicable 
 ADN Non applicable 
 IMDG Non applicable 
 IATA Non applicable 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l utilisateur 
 
 ADR Non applicable 
  Code tunnel: (D) 
 RID Non applicable 
 ADN Non applicable 
 IMDG Non applicable 
 IATA Non applicable 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
 
 Non applicable 
 

 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d environnement 

 

Teneur VOC 
(2010/75/EC) 

99,2 %  
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTION 16: Autres informations 
 

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans 
la fiche de données de sécurité est : 

H220 Gaz extrêmement inflammable. 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H361d Susceptible de nuire au f tus. 
H361f Susceptible de nuire à la fertilité. 

 
 

Informations complémentaires:  
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de 
décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.  

 
 

Les modifications réalisées dans cette fiche de données de sécurité sont indiquées par une ligne verticale en partie gauche 
du document.Le texte correspondant est affiché dans une couleur différente sur des champs ombrés  
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  
1.1. Identificateur de produit 

  
  
ECO Leak Finder 
Aérosol 
  

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
  
  
CRC Industries Europe BV 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium 
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  
Filiales 

 
Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  
1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 
  
Physique: Aérosol, catégorie 3 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Sensibilisation cutanée, catégorie 1A 
  Peut provoquer une allergie cutanée. 
  Irritation oculaire, catégorie 2 
  Provoque une sévère irritation des yeux. 
Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Non-classifié 
Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 
  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 
  
Indentificateur du produit: Contient:  
  2-methyl-2H-isothiazol-3-one 
Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Attention 
Mention(s) de danger: H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
 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. 

  
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

 P333/313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C/122°F. 
 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 
  

2.3. Autres dangers 
  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  
3.1. Substances 

  
Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 
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Composants 
dangereux 

Numéro 
d'enregistrement  

N° CAS 
EC-
nr 

w/w % 
Classe et 
catégorie de 
danger 

Mention de danger Notes 

2-amino-2-
méthylpropanol 

01-2119475110-51 
124-68-
5 

204-
709-8 

<1 
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 
2, Aquatic Chronic 3 

H319,H315,H412 B 

oxyde de diazote 01-2119970538-25 
10024-
97-2 

233-
032-0 

<2.5 
Ox. Gas 1, Press. 
Gas 

H270,H280 B,W 

(Z)-N-méthyl-N-(1-oxo-
9-octadecényl)glycine 

01-2119488991-20 
110-25-
8 

203-
749-3 

<2.5 
Acute Tox. 4, Skin 
Irrit. 2, Eye Dam. 1, 
Aquatic Acute 1 

H332,H315,H318,H400 B 

Amines, C12-14 (even 
numbered)- 
alkyldimethyl, N-oxides 

01-2119490061-47 
308062-
28-4 

(931-
292-
6) 

<0.25 

Eye Dam. 1, Acute 
Tox. 4, Skin Irrit. 2, 
Aquatic Acute 1, 
Aquatic Chronic 2 

H318,H302,H315,H400,H411 Q 

Oxazolidine, 4,4-
dimethyl- 

- 
51200-
87-4 

257-
048-2 

<0.1 

Flam. Liq. 3, Acute 
Tox. 4, Acute Tox. 
3, Eye Dam. 1, 
STOT SE 3 

H226,H302,H331,H318,H335 
 

1-Butanol, 2-amino- 01-2119492338-28 96-20-8 
202-
488-2 

<0.1 
Acute Tox. 4, Skin 
Corr. 1B, Eye Dam. 
1, Aquatic Acute 1 

H302,H314,H318,H400 B 

1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one 

- 
2634-
33-5 

220-
120-9 

<0.005 

Acute Tox. 2, Acute 
Tox. 4, Skin Irrit. 2, 
Eye Dam. 1, Skin 
Sens. 1, Aquatic 
Acute 1, Aquatic 
Chronic 2 

H330,H302,H315,H318,H317,H400,H411 X,R 

2-methyl-2H-isothiazol-
3-one  

2682-
20-4 

220-
239-6 

0.0015-
0.005 

Acute Tox. 3, Acute 
Tox. 2, Skin Corr. 
1B, Eye Dam. 1, 
Skin Sens. 1A, 
Aquatic Acute 1, 
Aquatic Chronic 2 

H301,H330,H314,H318,H317,H400,H411 M,X 

Explication des notes 

B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail 

M : M acute = 10 

Q : Le numéro de CAS est seulement un identificateur à employer en dehors de l'UE pour les entrées en stock. 

R : substance présente dans des produits phytopharmaceutiques et biocides considérée comme étant enregistrée conformément à l'article 
15 du règlement REACH n ° 1907/2006 

W : Note: substance mentioned on the list of CMR-substances of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) 

X : SCL (limites de concentration spécifiques)conformément à l'article 10 du règlement CLP n ° 1272/2008 

(* Explication des phrases: chapitre 16) 
  

SECTION 4: Premiers secours 

  
4.1. Description des premiers secours 

  
Contact avec les yeux : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
  Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 10 minutes. 
  Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
  Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins 10 minutes. 
  En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. 
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Inhalation : EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'éxtérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer. 

  Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
Ingestion : Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent 
  

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
  
Inhalation : Aucuns effets nocifs connus si utilisé selon l'usage prévu 
Ingestion : Peut causer des troubles gastro-intestinaux 
Contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 
  Symptômes: rougeur, douleur. 
Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  Symptômes: rougeur, douleur. 
  

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
  
Informations générales : En cas d'irritation cutanée ou oculaire: consulter un médecin. 
  

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

  
5.1. Moyens d'extinction 

  
Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec 
  

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
  
Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C. 
Forme des produits de décomposition dangereux 
CO,CO2 
  

5.3. Conseils aux pompiers 
  
Refroidir le(s) recipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau 
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées 
  

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

  
Supprimer les points d'ignition 
Assurer une ventilation adéquate 
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
  

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
  
Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières 
  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
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Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié 
  

6.4. Référence à d'autres sections 
  
Pour plus d'informations voir section 8. 
  

SECTION 7: Manipulation et stockage 

  
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

  
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. 
Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après usage. 
Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs. 
Assurer une ventilation adéquate 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Laver à fond après l'usage 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
  

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
  
Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
  

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
  
Détecteur de fuites gazeuses 
  

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

  
8.1. Paramètres de contrôle 

  
Limites d'exposition : 

  
  
Composants dangereux N° CAS méthode 

  
limites d'exposition professionnelle nationales, België, Belgique, Belgien 

    
oxyde de diazote 10024-97-2 VME 50 ppm 

 
limites d'exposition professionnelle nationales, Schweiz, Svizzera, Suisse 

    
oxyde de diazote 10024-97-2 VME 182 mg/m3 

 
  

VLE 364 mg/m3 
 

2-amino-2-méthylpropanol 124-68-5 VME 8.7 mg/m3 
 

  
VLE 17.4 mg/m3 

 
1-Butanol, 2-amino- 96-20-8 VME 3.7 mg/m3 

 
  

VLE 7.4 mg/m3 
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8.2. Contrôles de l'exposition 

  
Procédures d'ordre technique : Assurer une ventilation adéquate 
  Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition 
Protection individuelle : Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les 

yeux lors de l'utilisation du produit 

  
La bonne pratique d'utilisation du produit consiste à porter des gants et à 
assurer une ventilation suffisante  

  
Dans tous les cas, manipulez et utilisez le produit conformément aux normes 
d'hygiène en vigueur dans l'industrie. 

inhalation : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. 
Protection respiratoire recommandée: Masque antigaz contre les vapeurs organique (type A) 
la peau et les mains : Pendant usage du produit porter des gants de protection contre les produits 

chimiques (norme EN 374). 

  

Utilisez des gants réutilisables d?une durée de protection minimale de 30 
minutes. La durée de protection des gants doit être supérieure à la durée totale 
de l?utilisation du produit. Si la tâche dure plus longtemps que la durée de 
protection, il faut changer les gants en cours d?utilisation. 

Gants recommandés: Nitrile 

 recommended breakthrough time > 480 minutes 

 Recommended thickness < 0.45 mm 
les yeux : Porter des lunettes de protection hermétiques selon norme EN 166. 
Contrôles d'exposition liés à la 
protection de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

  Recueillir le produit répandu. 
  

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

  
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

  
Aspect : état physique : Liquide en aérosol avec propulseur N2O. 
couleur : Incolore. 
odeur : Neutre. 
pH : 7.76 
Point/intervalle d'ébullition : Non connu. 
Point d'éclair : Aucun(e) 
Vitesse d'évaporation : Non connu. 
Limites d'explosion : limite 
supérieure : 

Non connu. 

limite inférieure : Non connu. 
Pression de vapeur : Non connu. 
Densité relative : 0.999 g/cm³ (à 20°C). 
Hydrosolubilité : Soluble dans l'eau 
Auto-inflammabilité : > 200 °C 
  

9.2. Autres informations 
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COV = composés organiques 
volatils   
  

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

  
10.1. Réactivité 

  
Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu 
  

10.2. Stabilité chimique 
  
Stable 
  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
  
Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu 
  

10.4. Conditions à éviter 
  
Eviter surchauffage 
  

10.5. Matières incompatibles 
  
Agent comburant fort 
  

10.6. Produits de décomposition dangereux 
  
CO,CO2 
  

SECTION 11: Informations toxicologiques 

  
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

  
toxicité aiguë: compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis 
corrosion cutanée/irritation 
cutanée: 

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

lésions oculaires 
graves/irritation oculaire: 

Provoque une sévère irritation des yeux. 

sensibilisation respiratoire ou 
cutanée: 

Peut provoquer une allergie cutanée. 

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 compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
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certains organes cibles ? 
exposition unique: 

remplis 

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 

  
Informations sur les voies d'exposition probables: 

  
Inhalation : Pas d'effects néfastes sur la santé prévu. 
Ingestion : Peut causer des troubles gastro-intestinaux 
Contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 
Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  

Données toxicologiques : 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode 

  
Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides 308062-28-4 LD50 oral rat 1064 mg/kg 

 
  

SECTION 12: Informations écologiques 

  
12.1. Toxicité 

  
Non-classifié 
  

Données ecotoxicologiques: 
  
  
Composants dangereux N° CAS méthode 

  
Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides 308062-28-4 IC50 algues 0.143 mg/l 

 
  

LC50 poisson 2.67 mg/l 
 

  
EC50 daphnie 3.1 mg/l 

 
  

12.2. Persistance et dégradabilité 
  
Pas de données expérimentales disponibles 
  

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
  
Pas de données expérimentales disponibles 
  

12.4. Mobilité dans le sol 
  
Soluble dans l'eau 
  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
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Pas de renseignements disponibles 
  

12.6. Autres effets néfastes 
  
Pas de données expérimentales disponibles 
PRP (potentiel de réchauffement 
planétaire): 

3 

  

SECTION 13: Considérations relatives à l´éimination 

  
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

  
Réglementations nationales : La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et 

nationale 
  

SECTION 14: Informations relatives au transport 

  
14.1. Numéro ONU 

  
Numéro UN : 1950 
  

14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
  
Nom d'expédition: AÉROSOLS 
  

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
  
Classe: 2.2 
Risque subsidiaire: 5.1 
ADR/RID - Code de classification: 5O 
  

14.4. Groupe d'emballage 
  
Groupe d'emballage: Non applicable. 
  

14.5. Dangers pour l'environnement 
  
ADR/RID - Dangereux pour 
l'environnement: 

Non 

IMDG - Polluant marine No 
IATA/ICAO - Dangereux pour 
l'environnement: 

Non 

  
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

  
ADR/RID - Code tunnel: (E) 
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IMDG - Ems: F-D, S-U 
IATA/ICAO - PAX: 203 
IATA/ICAO - CAO 203 
  

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

SECTION 15: Informations réglementaires 

  
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d'environnement 

  
La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européennes actuelles. 
Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH) 
Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP) 
Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux 
générateurs d'aérosols. 
  
Données nationales (FR) France 

Maladies professionnelles: 
tableau n°: 

Tableau n°49: Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines, 
Tableau n°49bis: Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou 
l'isophoronediamine, Tableau n°65: Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 

  
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 16: Autres informations 

  
*Explication des mentions de 
danger: 

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. 

  H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. 
  H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 
  H301 : Toxique en cas d'ingestion. 
  H302 : Nocif en cas d'ingestion. 
  H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
  H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  H330 : Mortel par inhalation. 
  H331 : Toxique par inhalation. 
  H332 : Nocif par inhalation. 
  H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
  H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

  
H411 : 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. 



 
Fiche de sécurité Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

 
Nom du 
produit : ECO Leak Finder Date de création/révision 

: 02.06.20 Version : 6.0 

Ref.Nr.: BDS001564_2_20200602 (FR) Remplace : BDS001564_20200423 
 

 

 

CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1,  9240 Zele  Belgium 

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11  Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34   www.crcind.com 
11 / 11 

 

REVISIONS DANS LE 
CHAPITRE : 

Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

acronyms and synonyms: VME = valeurs limites de moyenne d'exposition 
  VLE = valeurs limites d?exposition (de court terme)  
  COV = composés organiques volatils  
  PBT = persistant bioaccumulative toxic 
  vPvB = very persitant very bioaccumulative 
Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en 
conformité avec les réglementations locales. 
Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans 
le cadre des exigenges de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des 
propriétés spécifiques. 
Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de 
ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : LESSIVE DE POTASSE 50% ALIMENTAIRE E525 
  

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

Utilisation de la 
substance/du mélange 

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une 
vision globale des usages identifiés. 

 
Utilisations déconseillées : Actuellement, aucune utilisation contre-indiqué

identifiée 
 

Remarques : Avant de se référer aux scénarios d'exposition annexés à 
cette Fiche de Données de Sécurité, veuillez vérifier le grade 
du produit acheté : les scénarios d'exposition présentés ne 
sont pas associés à tous les grades produit. 

 

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

Société : BRENNTAG S.A. 
Avenue du Progrès 90 
FR 69680 CHASSIEU  

Téléphone : +33(0)4.72.22.16.00 
Téléfax : +33(0)4.72.79.53.74 
Adresse e-mail  : FDS@brenntag.fr 
Personne 
responsable/émettrice 

: Direction HSE 

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

Numéro d'appel d'urgence : Numéro d urgence de sécurité BRENNTAG SA 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
0800 07 42 28 appel depuis la France 
+33 800 07 42 28 (international) 
 
Accès aux centres anti-poisons de France 
(serveur ORFILA de l INRS) 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
Informations limitées aux intoxications 
01 45 42 59 59 appel depuis la France 
+33 1 45 42 59 59 (international)
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 

Classe de danger Catégorie de 
danger 

Organes cibles Mentions de 
danger 

Substances ou mélanges 
corrosifs pour les métaux 

Catégorie 1 --- H290 

Toxicité aiguë (Oral(e)) Catégorie 4 --- H302 

Corrosion cutanée Catégorie 1A --- H314 

Lésions oculaires graves Catégorie 1 --- H318 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
Effets néfastes les plus importants 
 

Santé humaine : Se référer à la section 11 pour les informations toxicologiques. 
 

Dangers physico-
chimiques 

: Se référer à la section 9/10 pour les informations 
physicochimiques. 
 

Effets potentiels sur 
l'environnement 

: Se référer à la section 12 pour les informations relatives à 
l'environnement. 
 

2.2. Éléments d'étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 
 
Symboles de danger :  

 

 

   

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et de 

graves lésions des yeux. 
 

Conseils de prudence   
   
Prévention : P280 Porter des gants de protection/ des 

vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
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Intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. 

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. 

P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter 

dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler 
immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 

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. 

P390 Absorber toute substance répandue pour 
éviter qu'elle attaque les matériaux 
environnants. 

 
 
 
Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: 
 

hydroxyde de potassium 
 
 

2.3. Autres dangers 

Voir section 12.5 pour les résultats de l'évaluation PBT et vPvB. 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2. Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse 
 

 
Classification 

(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Composants dangereux 
Concentration 

[%] 
Classe de danger / 

Catégorie de danger 
Mentions de danger 

hydroxyde de potassium 

No.-Index : 019-002-00-8 
No.-CAS : 1310-58-3 
No.-CE : 215-181-3 
No. enr. 
REACH EU 

: 01-2119487136-33-xxxx 

 
 

>= 16,5 - <= 95 Met. Corr.1 
Acute Tox.4 
Skin Corr.1A 
Eye Dam.1 
 

H290 
H302 
H314 
H318 
 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1.  Description des premiers secours 

Conseils généraux : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
 

En cas d'inhalation : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de 
la zone contaminée et la garder au repos. Respiration 
artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt 
respiratoire. Appeler immédiatement un médecin.  

 
En cas de contact avec la 
peau 

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au 
moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.  

 
En cas de contact avec 
les yeux 

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter 
immédiatement un ophtalmologiste. Si possible, consulter les 
urgences ophtalmiques.  

 
En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une 

personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Appeler 
immédiatement un médecin.  

 
Protection des secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à 

utiliser les vêtements de protection recommandés.  
 

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Voir le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les 
effets pour la santé et les symptômes. 

 
Effets : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus. En cas 

d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, ainsi 
que danger de perforation de l'oesophage et de l'estomac. Voir 
le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les 
effets pour la santé et les symptômes. 

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

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 

Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Jet d'eau à grand débit 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
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Dangers spécifiques 
pendant la lutte contre 
l'incendie 

:  Une combustion incomplète peut provoquer la formation de 
produits de pyrolyse toxiques. 

Produits de combustion 
dangereux 

:  Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2), La 
formation de fumées caustiques est possible. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Équipements de 
protection particuliers des 
pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome.Porter un vêtement de protection adéquat 
(combinaison complète de protection) 

Méthodes spécifiques 
d'extinction 

: Contenir la fumée avec de l'eau vaporisée. 

Conseils supplémentaires : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
rejeter dans les canalisations. 

 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Précautions individuelles : Tenir à distance les personnes non protégées. Utiliser un 
équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation 
adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Le 
produit déversé rend la route glissante  

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la 
protection de 
l'environnement 

: Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les 
égouts. Éviter la pénétration dans le sous-sol.  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes et matériel de 
confinement et de 
nettoyage 

: Recueillir à l'aide d'un produit absorbant les liquides (sable, 
kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel). Conserver 
dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.  

 
Information 
supplémentaire 

: Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations 
relatives à l'élimination".  

6.4. Référence à d'autres rubriques 

 
 

mation sur le traitement de déchets. 
 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
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Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Conserver le récipient bien fermé. Assurer une ventilation 
adéquate. Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne 
pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. En 
cas de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un appareil 
respiratoire avec filtre approprié. Prévoir des douches de 
sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le 
produit est régulièrement manipulé. 

 
Mesures d'hygiène 
 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de 
travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la 
journée de travail. Enlever immédiatement tout vêtement 
souillé. 

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

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 

: Conserver dans le conteneur d'origine. Conserver dans un 
endroit avec un sol résistant aux alcalis. 

 
Indications pour la 
protection contre 
l'incendie et l'explosion 

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre 
l'incendie. 

 
Information 
supplémentaire sur les 
conditions de stockage 

: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. 
Conserver dans un endroit bien ventilé. 

 
Précautions pour le 
stockage en commun 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux.  

 

appropriés 
:  Acier inoxydable, Acier au carbone, Polyéthylène 

 
Matériaux d'emballage 
inappropriés 

: , Aluminium, cuivre 

 

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

Utilisation(s) 
particulière(s) 

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une 
vision globale des usages identifiés. 

 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Dose dérivée sans effet (DNEL) / Dose dérivée avec effet minimum (DMEL) 

 
DDSE (dose dérivée sans effet)   
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Travailleurs, Long terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1 mg/m3 
 

DDSE (dose dérivée sans effet)   

Consommateurs, Long terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1 mg/m3 
 

Concentration prédite sans effet PNEC  

 
Aucune valeur de PNEC n'a été calculée. 
 

:  
 

Autres valeurs limites d'exposition professionnelle 

 
 

France. Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP), Valeur Limite d'Exposition à Court 
Terme (VLCT): 
2 mg/m3 
Valeur limite d'exposition professionnelle indicative (circulaires) 
 

8.2. Contrôles de l'exposition 

Contrôles techniques appropriés 

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
 

Conseils : En cas d'exposition faible ou de courte durée utiliser un filtre 
respiratoire. 
Protection respiratoire conforme à EN 141. 
En cas d'exposition intense ou durable utiliser un appareil de 
respiration indépendant de l'air ambiant. 
Type de Filtre recommandé: 
Filtre à particules:P2 
Filtre à particules:P3 

 
Protection des mains 
 
Conseils : La matière des gants doit être imperméable et résistante envers le 

produit / la préparation 
Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur 
concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les 
conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, 
temps de contact). 
Les gants de protection doivent être remplacés dès l'apparition des 
premières traces d'usure. 
 

Matériel : Caoutchouc butyle. 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 
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Matériel : Caoutchouc Naturel 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 

Matériel : Polyisoprène 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 

Matériel : Caoutchouc nitrile 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,35 mm 

 

Matériel : Caoutchouc fluoré 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,4 mm 

 

Matériel : Chlorure de polyvinyle 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
Protection des yeux 

 
Conseils : Lunettes de protection 

Écran facial 
 

Protection de la peau et du corps 
 

Conseils : Vêtements étanches 
Tablier résistant aux produits chimiques 

 
 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Conseils généraux : Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Forme :  liquide 
 

Couleur :  incolore 
 

Odeur :  inodore 
 

Seuil olfactif :  Non applicable 
 

pH  : 13,5 - 14 ( 20 °C) 
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Température de solidification : < -20 °C solution 45 % 

 
Point/intervalle d'ébullition : 136 °C (1013 hPa) solution 45 % 

 
Point d'éclair : Non applicable 

 
Taux d'évaporation :  Donnée non disponible 

 
Inflammabilité (solide, gaz) : Donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, supérieure : Non applicable 

 
Limite d'explosivité, inférieure : Non applicable 

 
Pression de vapeur : Donnée non disponible 

 
Densité de vapeur relative : Donnée non disponible 

 
Densité : env. 1,18 g/cm3 (20 °C) solution 20% 
  env. 1,5 g/cm3 (20 °C) solution à 50% 

 
Hydrosolubilité : complètement soluble 

 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: Non applicable 

 
Température d'auto-inflammabilité : Non applicable 

 
Décomposition thermique :  Donnée non disponible 

 
Viscosité, dynamique : 78 mPa.s (20 °C) solution 45 % 

 
Explosibilité :  Le produit n'est pas explosif 

 
Propriétés comburantes :  Non comburant 

 

9.2. Autres informations 

Corrosion pour les métaux : Corrosif pour les métaux  
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Conseils : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon 
les prescriptions. 

10.2. Stabilité chimique 

Conseils : Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
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Réactions dangereuses : Corrosif(ve) au contact avec des métaux Réactions aux métaux 
non précieux (aluminium, zinc) par dégagement d'hydrogène.  

10.4. Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles. 
Décomposition thermique : Donnée non disponible 

10.5. Matières incompatibles 

Matières à éviter : Métaux. Composés d'ammonium. Acides. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Produits de 
décomposition dangereux 

: En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'): 
Oxydes de potassium 

 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Données pour le produit 

Toxicité aiguë 

Oral(e) 

 
Estimation de la 
toxicité aiguë 

: 350,53 - < 2000 mg/kg ) (Méthode de calcul)Classifié selon la 
méthode de calcul du règlement CLP.  

Inhalation 

 
  Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement 

CLP.  

Dermale 

 
  Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement 

CLP.  

Irritation 

Peau 

 
Résultat : Classifié selon la méthode de calcul du règlement CLP. 

Yeux 

 
Résultat : Classifié selon la méthode de calcul du règlement CLP. 

Sensibilisation 

 
Résultat : Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement 

CLP. 

Effets CMR 

Propriétés CMR 
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Cancérogénicité : Donnée non disponible 

Mutagénicité : Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement 
CLP. 

Toxicité pour la 
reproduction 

: Donnée non disponible 

Toxicité pour un organe cible spécifique 

Exposition unique 

 
Remarques : Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement 

CLP. 

Exposition répétée 

 
Remarques : Non classé, sur la base des méthodes de calcul du règlement 

CLP. 

Autres propriétés toxiques 

Toxicité à dose répétée 

 
  Donnée non disponible 

 

Danger par aspiration 

 
  Non applicable,  

Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Toxicité aiguë 

Oral(e) 

 
DL50 : 333 mg/kg (Rat, mâle) (OCDE ligne directrice 425) 

Inhalation 

 
  L'inhalation peut causer des douleurs dans le système respiratoire, 

pulmonaire par concentration élevée.  

Dermale 

 
  Donnée non disponible  

Irritation 

Peau 

 
Résultat : Très corrosif (Epiderme humain reconstitué (RHE)) (OCDE ligne 

directrice 431)Peut causer des brûlures avec la douleur, la rougeur 
et les blessures. 
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Yeux 

 
Résultat : Très corrosif (Lapin) (OECD - Ligne Directrice 405) 

Sensibilisation 

 
Résultat : non sensibilisant(e) (Cochon d'Inde) 

Effets CMR 

Propriétés CMR 

 
Cancérogénicité : Donnée non disponible 

Mutagénicité : Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes 

Tératogénicité : Donnée non disponible 

Toxicité pour la 
reproduction 

: Donnée non disponible 

Génotoxicité in vitro 

 
Résultat : négatif (Mutagénicité: Essai de mutation réverse sur Salmonella 

thyphimurium; avec ou sans activation métabolique) 

Toxicité pour un organe cible spécifique 

Exposition unique 

 
Remarques : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 

spécifique pour un organe cible, exposition unique. 

Exposition répétée 

 
Remarques : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 

spécifique pour un organe cible, exposition répétée. 

Autres propriétés toxiques 

Danger par aspiration 

 
  Non applicable,  

Information supplémentaire 

 
Autres informations 
toxicologiques 

: En cas d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, 
ainsi que danger de perforation de l'oesophage et de l'estomac. 
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

 
 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Toxicité aiguë 

Poisson 

 
CL50 : 80 mg/l (Gambusia affinis (Guppy sauvage); 96 h) (Essai en 

statique) 
CL50  165 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h)  

 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 

 
 : Donnée non disponible 

 

algue 

 
 : Donnée non disponible 

 

Bactérie 

 
CE50 : 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 min)  

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Persistance et dégradabilité 

Persistance 

 
Résultat : Donnée non disponible 

Biodégradabilité 

 
Résultat : Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent 

pas aux substances inorganiques. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 
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Bioaccumulation 

 
Résultat : Une bioaccumulation n'est pas à envisager. 

12.4. Mobilité dans le sol 

 
 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Mobilité 

 
Sol :   

Eau : Le produit est soluble dans l' eau.  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Résultat : Les critères PBT et vPvB de l'Annexe XIII de la directive REACH 

ne s'appliquent pas pour les substances inorganiques. 

12.6. Autres effets néfastes 

Données pour le produit 

Information écologique supplémentaire 

 
Résultat : Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 

Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
Effets nocifs sur les organismes aquatiques par déplacement de la 
valeur du pH. 

 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Produit 
 

: L'élimination avec les déchets normaux n'est pas permise. 
Une élimination comme déchet spécial est nécessaire 
conformément à la réglementation locale. Empêcher le produit 
de pénétrer dans les égouts. Contacter les services 
d'élimination de déchets. 
 

Emballages contaminés 
 

: Les emballages contaminés doivent être vidés aussi 
complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage 
adéquat, faire l'objet d'une récupération. Si le recyclage n'est 
pas possible, éliminer conformément aux réglementations 
locales. 
 

Numéro européen 
d'élimination des déchets 

: Aucun code déchet du catalogue européen des déchets ne 
peut être attribué à ce produit, car seule l´utilisation qu´en fait 
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 l´utilisateur permet cette attribution. 
Le code déchet est établi en consultation avec la déchetterie. 
 

 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1. Numéro ONU 

1814 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

ADR : HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION 
RID : HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION 
IMDG : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger; Code de 
restriction en tunnels) 

: 8 

8; C5; 80; (E) 

RID-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger) 

: 8 

8; C5; 80 

IMDG-Classe 
(Étiquettes; No EMS) 

: 8 

8; F-A, S-B 

14.4. Groupe d'emballage 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement selon l'ADR : non 
Dangereux pour l'environnement selon RID : non 
Polluant marin selon le code IMDG : non 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non applicable 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC  

IMDG : 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 
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Données pour le produit 

 
EU. REACH, Annexe 
XVII, Restrictions 
applicables à la 
fabrication, à la mise sur 
le marché et à l'utilisation 
de certaines substances 
dangereuses et de 
certains mélanges et 
articles dangereux. 

:  Point n°: , 3; Listé 

 
Nomenclature des 
installations classées 
(ICPE) - Directive 
Seveso III 

:  1630 Stockage ou emploi de lessives de soude ou potasse 
caustique 
 

 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

 
Convention de 
Rotterdam sur le 
règlement PIC pour 
certains produits 
dangereux et pesticides 
dans le marché 
international 

:  ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 

 
EU. REACH, Annexe 
XVII, Restrictions 
applicables à la 
fabrication, à la mise sur 
le marché et à l'utilisation 
de certaines substances 
dangereuses et de 
certains mélanges et 
articles dangereux. 

:  ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 

 
EU. Reglementation No 
1451/2007 [Biocides], 
annexe I, JO L325) 

:  Numéro CE : , 215-181-3; Listé 

 

 
Règlement (CE) N° 
1223/2009 relatif aux 
produits cosmétiques, 
Annexe III: Liste des 
substances que les 
produits cosmétiques ne 

:  Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 4,5 %; Produit à usage professionnel pour lisser les cheveux; 
Voir le texte des dispositions de la réglementation et des 
exceptions applicables. 
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peuvent contenir en 
dehors des restrictions 
prévues 
 
   Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 

: 2 %; Utilisation générale des produits pour lisser les cheveux; 
Voir le texte des dispositions de la réglementation et des 
exceptions applicables. 

   Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 5 %; Produits pour les cuticules des ongles; Voir le texte des 
dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 

    ; Produits cosmétiques autres que dépilatoires; Voir le texte 
des dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 

    ; Dépilatoires; Voir le texte des dispositions de la 
réglementation et des exceptions applicables. 

 

 
Directive EU. 
2012/18/EU (SEVESO 
III) Annexe I 

:   ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 

 
État actuel de notification 
hydroxyde de potassium:

Source réglementaire Notification Numéro de notification 
AICS OUI  
DSL OUI  
EINECS OUI 215-181-3 
ENCS (JP) OUI (1)-369 
IECSC OUI  
ISHL (JP) OUI (1)-369 
KECI (KR) OUI 97-1-137 
KECI (KR) OUI KE-29139 
NZIOC OUI HSR001546 
PICCS (PH) OUI  
TSCA OUI  

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance. 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

 
H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
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H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
 
Abréviations et acronymes 
 
UVCB
substances de 
composition inconnue ou 
variable, produits de 
réaction complexes ou 
matières biologiques 

vPvB 

très persistant et très 
bioaccumulable 

 

FBC facteur de bioconcentration 

DBO demande biochimique en oxygène 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP classification, étiquetage et emballage 

CMR cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 

DCO demande chimique en oxygène 

DNEL dose dérivée sans effet 

EINECS Inventaire européen des substances chimiques commerciales 
existantes 

ELINCS liste européenne des substances chimiques notifiées 

SGH système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des 
produits chimiques 

CL50 concentration létale médiane 

LOAEC concentration minimale avec effet nocif observé 

LOAEL dose minimale avec effet nocif observé 

LOEL dose minimale avec effet observé 

NLP ne figure plus sur la liste des polymères 

NOAEC concentration sans effet nocif observé 

NOAEL dose sans effet nocif observé 

NOEC concentration sans effet observé 

NOEL dose sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

LEP limite d'exposition professionnelle 

PBT persistant, bioaccumulable et toxique 

N° REACH Autor. REACH - Numéro d'autorisation 

N° REACH 
ConsDemAutor. 

REACH - Numéro de consultation sur des demandes d autorisation 

PNEC concentration prédite sans effet 

STOT toxicité spécifique pour certains organes cibles 

SVHC substance extrêmement préoccupante 
Information supplémentaire 
 

Les principales : Des informations de notre (nos) fournisseur(s) et données 
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références 
bibliographiques et 
sources de données 

issues de la base des substances enregistrées de l'Agence 
Européenne des Produits Chimiques (ECHA) ont été utilisées 
pour créer la présente fiche de données de sécurité. 

Méthodes usitées pour 
la classification 

: La classification des dangers pour la santé humaine, physique 
ou chimique et les dangers environnementaux sont dérivés de 
la combinaison de méthodes de calcul et si possible de 
données de test. 

Informations de 
formation 

: Les travailleurs doivent être formés régulièrement à la 
manipulation sûre des produits basé sur les informations 
fournies dans la Fiche de Données de Sécurité et les 
conditions locales de la zone de travail. Les réglementations 
nationales pour la formation des travailleurs à la manipulation 
de produits dangereux doivent être également respectées. 

 
Autres informations : Les informations contenues dans cette fiche de données 

de sécurité  sont basées sur l'état de nos 
connaissances, à  la date indiquée. 

Les informations données dans la présente fiche doivent 
être considérées comme une description des exigences 
sécurité  concernant le  produit, elles ne doivent pas être 
considérées comme une garantie ou une spécification 
qualité  et n'ont pas de valeur contractuelle sur les 
propriétés de celui-ci. 

Les informations contenues dans cette fiche de données 
de sécurité  concernent le produit spécifiquement 
désigné, et ne peuvent pas être valides s'agissant du 
produit associé  à un autre produit ou à  un procédé,  à  
moins que cela soit spécifié  dans le texte du présent 
document. 

 
|| Indique la section remise à jour. 
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N°. Titre 

Groupe 
d'utilisa

teurs 
princip

aux 
(SU) 

Secteur 
d'utilisat
ion (SU) 

Catégorie 
de produit 

(PC) 

Catégorie 
de procédé 

(PROC) 

Catégorie 
de rejet 

dans 
l'environn

ement 
(ERC) 

Catégorie 
d'article 

(AC) 
Spécification 

1 
Fabrication de la 

substance - liquide 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES50 

2 
Fabrication de la 

substance - solide 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES53 

3 Utilisation industrielle  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 
13, 14, 
15, 19, 

23, 24, 26 

 2, 4, 5, 
6a, 6b, 7 

NA ES55 

4 
Utilisation 

professionnelle 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
15, 19, 

23, 24, 26 

 8a, 8b, 
8c, 8d, 
8e, 8f 

NA ES58 

5 Utilisation privée  21 NA 

 9a, 9b, 
9c, 12, 
20, 28, 
35, 39 

NA 
 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES60 
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1. Titre court du scénario d'exposition 1 Fabrication de la substance - liquide 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant  
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre un pourcentage de substance dans le 
produit jusqu'à 75% 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 200 jours/ an 
 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Air 0 % 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

0 % 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Sol  0 %  

 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Eau 

Généralement une neutralisation est nécessaire 
avant le déversement des eaux usées dans les 
stations d'épuration., Un contrôle régulier de la 
valeur du pH pendant l'introduction dans les eaux 
du milieu naturel est nécessaire., En général les 
déchargements doivent être effectués pour que les 
variations de pH dans les eaux de surface les 
recevant soient minimisées., En général la plupart 
des organismes aquatiques peuvent tolérer des 
valeurs de pH entre 6 et 9. Ceci apparait également 
dans les tests standards de l'OECD sur les 
organismes aquatiques., Les mesures de gestion 
des risques liées à l'environnement ont pour but 
d'éviter le déchargement de la substance dans les 
eaux usées municipales ou dans les eaux de 
surface dans le cas où de tels déchargements 
pourraient causer des modifications de pH 
significatives. 

 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

communal

Débit de l'effluent de la 
station de traitement des 
eaux usées 

2.000 m3/d

Traitement des Boues Ajustement du pH 

Le pH des eaux usées rejetées par les sites de production doit être comprit 
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entre 6 et 9. 
 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Les solutions avec un pH élevé doivent être 
neutralisées avant l'évacuation. 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC8a PROC8b PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre un pourcentage de substance dans le 
produit jusqu'à 75% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  liquide 

 

Quantité utilisée La quantité utilisée par travailleur diffère d'une activité à l'autre 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur 

On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la 
température ambiante .

 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Voie d'exposition Expositions générales  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre)

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Voie d'exposition Expositions générales  
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus.

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Voie d'exposition Expositions générales  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
Porter des gants de protection. 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Bottes en caoutchouc ou en plastique
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission dans les sols agricoles comme il n'y aura pas 
d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les STEP. Si émis dans l'air comme aérosol 
aqueux, la substance sera rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Des émissions 
significatives pour l'air ne sont pas attendues du fait de la pression de vapeur très basse de la substance. En cas 
d'émission dans le sol, l'absorption dans les particules du sol seront négligeables. Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. Le compartiment sédimentaire n'est pas pris en compte car il n'est 
pas pertinent pour la substance. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

le pire des cas, 
Transferts par fûts/ lots 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,33mg/m³ --- 

L'exposition indirecte des hommes par l'intermédiaire de l'environnement n'est pas pertinente pour cette substance. 
La valeur de l'exposition cutanée estimée est considérée négligeable. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 2 Fabrication de la substance - solide 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant  
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre un pourcentage de substance dans le 
produit jusqu'à 90%. 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 200 jours/ an 
 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Solide, faible empoussièrement, . 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Les mesures de gestion des risques 
liées à l'environnement ont pour but d'éviter le 
déchargement de la substance dans les eaux 
usées municipales ou dans les eaux de surface 
dans le cas où de tels déchargements pourraient 
causer des modifications de pH significatives. 

 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées

Traitement des Boues Ajustement du pH 

Le pH des eaux usées rejetées par les sites de production doit être comprit 
entre 6 et 9. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets Les solutions avec un pH élevé doivent être 
neutralisées avant l'évacuation. 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC8a PROC8b PROC9 
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Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  Solide, faible empoussièrement 

 

Quantité utilisée 
Quantité par Jour 21000 kg  

La quantité utilisée par travailleur diffère d'une activité à l'autre 
 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur 

On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la 
température ambiante .

 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Voie d'exposition Exposition par inhalation  

Durée d'exposition Exposition continue  

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Voie d'exposition Exposition par inhalation  

Durée d'exposition Exposition continue  

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus.

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Voie d'exposition Exposition par inhalation  

Durée d'exposition Exposition continue  

Domaine d'application Utilisation industrielle  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
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Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Bottes en caoutchouc ou en plastique

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission dans les sols agricoles comme il n'y aura pas 
d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les STEP. Des émissions significatives pour l'air ne 
sont pas attendues du fait de la pression de vapeur très basse de la substance. Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. Si émis dans l'air comme aérosol aqueux, la substance sera 
rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Le compartiment sédimentaire n'est pas pris en 
compte car il n'est pas pertinent pour la substance. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2 --- 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,01mg/m3 --- 

PROC3, PROC9 --- 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,1mg/m3 --- 

PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b 

--- Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,5mg/m3 --- 

L'exposition indirecte des hommes par l'intermédiaire de l'environnement n'est pas pertinente pour cette substance. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 3 Utilisation industrielle 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  

n. 
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 

 
PROC7:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14:  astillage, compression, 
extrusion, granulation 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 
PROC23:  Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ 
métaux) à haute température 
PROC24:  Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées 
dans des matériaux et/ articles 
PROC26:  Manipulation de substances inorganiques solides à température 
ambiante 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC2:  Formulation de préparations 
ERC4:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et 
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 
ERC5:  Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC6a:  Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre 
substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 
ERC7:  Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, ERC4, 
ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC7 

Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées ci-dessus sont supposées être les plus 
importantes, mais d'autres catégories de rejet dans l'environnement pourraient également être possibles. 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Généralement une neutralisation est 
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nécessaire avant le déversement des eaux usées 
dans les stations d'épuration., Les mesures de 
gestion des risques liées à l'environnement ont pour 
but d'éviter le déchargement de la substance dans 
les eaux usées municipales ou dans les eaux de 
surface dans le cas où de tels déchargements 
pourraient causer des modifications de pH 
significatives. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets Les déchets sont recyclés dans le procédé 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC5 PROC7 PROC8a PROC8b PROC9 PROC10 PROC13 PROC14
PROC15 PROC16 PROC23 PROC24 PROC26 

Les catégories de procédé mentionnées précédemment sont supposées être les plus importants mais 
d'autres catégories de procédés peuvent aussi être possibles(PROC1-27) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 solide, liquide 
 

Quantité utilisée 
Pourcentage de 
production global 95 % 

La quantité utilisée par travailleur diffère d'une activité à l'autre 
 

Fréquence et durée d'utilisation Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Activité automatisée dans la mesure du possible. 
Transfert via des lignes fermées. 
S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une 
ventilation à extraction. 
Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient 
des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou 
un retrait d'air par un ventilateur électrique. 
Eviter les projections. 
Confinement des volumes liquides dans des puis pour prévenir/collecter un 
déversement accidentel

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
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nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus. 
Le contrôle en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques en 
place sont utilisées correctement et les conditions opératoires suivies

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
porter des gants de protection chimique. 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
Porter des bottes de caoutchouc. 
Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Écran facial

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La substance va se dissocier au contact avec l'eau, le seul effet est le pH donc après le passage dans la STEP, 
l'exposition est considérée négligeable et sans risque. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24, PROC26: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24, 
PROC26 

liquide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,23mg/m³ --- 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC24 

solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,5mg/m³ --- 

PROC23 solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,4mg/m³ --- 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,01mg/m³ --- 
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PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solide, Ventilation avec 
Aspiration à la Source 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,2mg/m³ --- 

PROC15 solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,1mg/m³ --- 

L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. L'exposition indirecte des hommes par l'intermédiaire de 
l'environnement n'est pas pertinente pour cette substance. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 4 Utilisation professionnelle 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 22:  Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 
spectacle, services, artisans)

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant p  
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 

 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11:  Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14:  
extrusion, granulation 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 
PROC23:  Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ 
métaux) à haute température 
PROC24:  Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées 
dans des matériaux et/ articles 
PROC26:  Manipulation de substances inorganiques solides à température 
ambiante 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8a:  Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8c:  Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou 
dans une matrice 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8e:  Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8f:  Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou 
dans une matrice 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées ci-dessus sont supposées être les plus 
importantes, mais d'autres catégories de rejet dans l'environnement pourraient également être possibles. 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 200 jours/ an 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 

Eau 

Généralement une neutralisation est nécessaire 
avant le déversement des eaux usées dans les 
stations d'épuration., Un contrôle régulier de la 
valeur du pH pendant l'introduction dans les eaux 
du milieu naturel est nécessaire., En général les 
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dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

déchargements doivent être effectués pour que les 
variations de pH dans les eaux de surface les 
recevant soient minimisées., En général la plupart 
des organismes aquatiques peuvent tolérer des 
valeurs de pH entre 6 et 9. Ceci apparait également 
dans les tests standards de l'OECD sur les 
organismes aquatiques., Les mesures de gestion 
des risques liées à l'environnement ont pour but 
d'éviter le déchargement de la substance dans les 
eaux usées municipales ou dans les eaux de 
surface dans le cas où de tels déchargements 
pourraient causer des modifications de pH 
significatives. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC5 PROC8a PROC8b PROC9 PROC10 PROC11 PROC13 PROC14
PROC15 PROC19 PROC23 PROC24 PROC26 

Les catégories de procédé mentionnées précédemment sont supposées être les plus importants mais 
d'autres catégories de procédés peuvent aussi être possibles(PROC1-27) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 solide, liquide 
 

Quantité utilisée Quantité par Application 0,6 kg  
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Activité automatisée dans la mesure du possible. 
Transfert via des lignes fermées. 
S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une 
ventilation à extraction. 
Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient 
des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou 
un retrait d'air par un ventilateur électrique. 
Eviter les projections. 
Confinement des volumes liquides dans des puis pour prévenir/collecter un 
déversement accidentel

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
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de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus. 
Le contrôle en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques en 
place sont utilisées correctement et les conditions opératoires suivies

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. 
Utiliser un équipement de protection oculaire conforme à la norme EN 166. 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
Porter des bottes de caoutchouc. 
Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Écran facial

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La substance va se dissocier au contact avec l'eau, le seul effet est le pH donc après le passage dans la STEP, 
l'exposition est considérée négligeable et sans risque. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24, PROC26: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24, 
PROC26 

liquide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,23mg/m³ --- 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC24 

solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,5mg/m³ --- 

PROC23 solide Exposition des 0,4mg/m³ --- 
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travailleurs par inhalation. 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,01mg/m³ --- 

PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,2mg/m³ --- 

PROC15 solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,1mg/m³ --- 

L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 5 Utilisation privée 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 21:  Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = 
consommateurs)

Catégorie de produit chimique 

PC9a:  Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b:  Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c:  Peintures au doigt 
PC12:  Engrais 
PC20:  Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de 
neutralisation 
PC28:  Parfums, produits parfumés 
PC35:  Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 
PC39:  Cosmétiques, produits de soins personnels 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8a:  Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8e:  Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 

Activité 
Note : ce scénario d'exposition n'est pertinent que pour une utilisation appropriée 
du produit en fonction du grade de qualité de la substance délivrée 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC8e 

Pas d'évaluation de l'exposition présentée pour l'environnement 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Méthodes d'élimination 

 Cette matière et son contenant doivent être 
éliminés d'une manière sûre (ex : envoi à un centre 
de recyclage des déchets)., Si le container est vide, 
le jeter de la même manière que les déchets 
ménagers. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a PC9b
PC9c PC12 PC20 PC28 PC35 PC39 

Pas de restriction (de PC0 à PC40) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la susbtance dans le produit >2% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Mélange liquide 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

Voies d'exposition Exposition par la peau 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas appliquer le produit dans les ouvertures ou 
fentes de ventilation. 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un 
écran facial 
Porter imperativement des gants de protection à 
résistance chimique. 
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : 
utiliser une protection respiratoire avec un filtre 
approuvé (P2) 
Il est nécessaire d'utiliser un étiquetage de 
l'emballage résistant pour éviter son auto-
détérioration et la perte de l'intégrité de l'étiquette 
pendant une utilisation normale et le stockage du 
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produit. Le manque de qualité de l'emballage 
provoque la perte physique de l'information sur les 
dangers et les instructions d'utilisation. 
Il est nécessaire que les instructions d'utilisation et 
les informations sur le produit soient fournies au 
consommateur. Ceci peut efficacement réduire le 
risque de mauvaise utilisation. 
Il est conseillé de ne libérer que dans les 
préparations très visqueuses. 
Il est conseillé de ne libérer que dans de faibles 
quantités. 

 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a PC9b
PC9c PC12 PC20 PC28 PC35 PC39 

Pas de restriction (de PC0 à PC40)Pas de restriction (de PC0 à PC40) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
0,5% - 2% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Mélange liquide 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

Voies d'exposition Exposition par la peau 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas appliquer le produit dans les ouvertures ou 
fentes de ventilation. 
Il est nécessaire d'utiliser un étiquetage de 
l'emballage résistant pour éviter son auto-
détérioration et la perte de l'intégrité de l'étiquette 
pendant une utilisation normale et le stockage du 
produit. Le manque de qualité de l'emballage 
provoque la perte physique de l'information sur les 
dangers et les instructions d'utilisation. 
Il est nécessaire que les instructions d'utilisation et 
les informations sur le produit soient fournies au 
consommateur. Ceci peut efficacement réduire le 
risque de mauvaise utilisation. 
Il est conseillé de ne libérer que dans les 
préparations très visqueuses. 
Il est conseillé de ne libérer que dans de faibles 
quantités. 

 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a PC9b
PC9c PC12 PC20 PC28 PC35 PC39 

Pas de restriction (de PC0 à PC40) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit 
<0,5% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  Mélange liquide 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

Voies d'exposition Exposition par la peau 

L'utilisation sûre peut être conclue, car aucun effet sur la santé n'est observé. 
 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 
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Environnement 

Utilisations des consommateurs liées aux produits déjà dilués qui vont ensuite être neutralisés rapidement dans les 
égouts, bien avant d'arriver à la STEP ou l'eau de surface. 

Consommateurs 

Lorsque les contrôles existants et les mesures de management des risques recommandées sont appliquées, on 
peut conclure à une utilisation sûre. La substance sera rapidement neutralisée en raison de sa réaction avec CO2 
(ou autres acides). Avec une concentration en substance et une quantité manipulée plus petites que celle pour 
l'utilisation professionnelle et comme les DNEL et les mesures de management des risques sont les mêmes, on peut 
conclure à une utilisation sûre pour le consommateur. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Utiliser une protection des yeux adaptée. 
Eviter l'inhalation du produit. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : POTASSE CAUSTIQUE 90% ECAILLES CCPR CCPH PPC 
Nom de la substance : hydroxyde de potassium 
No.-Index : 019-002-00-8 
No.-CAS : 1310-58-3 
No.-CE : 215-181-3 
No. enr. REACH EU : 01-2119487136-33-xxxx 

  

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

Utilisation de la 
substance/du mélange 

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une 
vision globale des usages identifiés. 

 
Utilisations déconseillées : Actuellement, aucune utilisation contre-indiqué

identifiée 
 

Remarques : Avant de se référer aux scénarios d'exposition annexés à 
cette Fiche de Données de Sécurité, veuillez vérifier le grade 
du produit acheté : les scénarios d'exposition présentés ne 
sont pas associés à tous les grades produit. 

 

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

Société : BRENNTAG S.A. 
Avenue du Progrès 90 
FR 69680 CHASSIEU  

Téléphone : +33(0)4.72.22.16.00 
Téléfax : +33(0)4.72.79.53.74 
Adresse e-mail  : FDS@brenntag.fr 
Personne 
responsable/émettrice 

: Direction HSE 

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

Numéro d'appel d'urgence : Numéro d urgence de sécurité BRENNTAG SA 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
0800 07 42 28 appel depuis la France 
+33 800 07 42 28 (international) 
 
Accès aux centres anti-poisons de France 
(serveur ORFILA de l INRS) 
Disponible 7j/7 et 24h/24 
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Informations limitées aux intoxications 
01 45 42 59 59 appel depuis la France 
+33 1 45 42 59 59 (international)

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 

Classe de danger Catégorie de 
danger 

Organes cibles Mentions de 
danger 

Substances ou mélanges 
corrosifs pour les métaux 

Catégorie 1 --- H290 

Toxicité aiguë (Oral(e)) Catégorie 4 --- H302 

Corrosion cutanée Catégorie 1A --- H314 

Lésions oculaires graves Catégorie 1 --- H318 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
Effets néfastes les plus importants 
 

Santé humaine : Se référer à la section 11 pour les informations toxicologiques. 
 

Dangers physico-
chimiques 

: Se référer à la section 9/10 pour les informations 
physicochimiques. 
 

Effets potentiels sur 
l'environnement 

: Se référer à la section 12 pour les informations relatives à 
l'environnement. 
 

2.2. Éléments d'étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 
 
Symboles de danger :  

 

 

   

 
Mention d'avertissement : Danger 

 
Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et de 

graves lésions des yeux. 
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Conseils de prudence   
   
Prévention : P280 Porter des gants de protection/ des 

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

 
Intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. 
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. 

P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter 

dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler 
immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 

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. 

P390 Absorber toute substance répandue pour 
éviter qu'elle attaque les matériaux 
environnants. 

 
 
 
Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: 
 

hydroxyde de potassium 
 
 

2.3. Autres dangers 

Voir section 12.5 pour les résultats de l'évaluation PBT et vPvB. 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

 
Classification 

(RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Composants dangereux 
Concentration 

[%] 
Classe de danger / 

Catégorie de danger 
Mentions de danger 

hydroxyde de potassium 
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No.-Index : 019-002-00-8 
No.-CAS : 1310-58-3 
No.-CE : 215-181-3 
No. enr. 
REACH EU 

: 01-2119487136-33-xxxx 

 
 

100  Met. Corr.1 
Acute Tox.4 
Skin Corr.1A 
Eye Dam.1 
 

H290 
H302 
H314 
H318 
 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1.  Description des premiers secours 

Conseils généraux : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
 

En cas d'inhalation : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de 
la zone contaminée et la garder au repos. Respiration 
artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt 
respiratoire. Appeler immédiatement un médecin.  

 
En cas de contact avec la 
peau 

: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du 
savon. Appeler immédiatement un médecin.  

 
En cas de contact avec 
les yeux 

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter 
immédiatement un ophtalmologiste. Si possible, consulter les 
urgences ophtalmiques.  

 
En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une 

personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Appeler 
immédiatement un médecin.  

 
Protection des secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à 

utiliser les vêtements de protection recommandés.  
 

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Voir le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les 
effets pour la santé et les symptômes. 

 
Effets : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus. En cas 

d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, ainsi 
que danger de perforation de l'oesophage et de l'estomac. Voir 
le chapitre 11 pour des informations plus détaillées sur les 
effets pour la santé et les symptômes. 

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

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
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5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 

Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Jet d'eau à grand débit 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques 
pendant la lutte contre 
l'incendie 

:  Une combustion incomplète peut provoquer la formation de 
produits de pyrolyse toxiques. 

Produits de combustion 
dangereux 

:  Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2), La 
formation de fumées caustiques est possible. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Équipements de 
protection particuliers des 
pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome.Porter un vêtement de protection adéquat 
(combinaison complète de protection) 

Méthodes spécifiques 
d'extinction 

: Contenir la fumée avec de l'eau vaporisée. 

Conseils supplémentaires : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
rejeter dans les canalisations. 

 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Précautions individuelles : Tenir à distance les personnes non protégées. Utiliser un 
équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation 
adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  

6.2.  Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la 
protection de 
l'environnement 

: Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les 
égouts. Éviter la pénétration dans le sous-sol.  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes et matériel de 
confinement et de 
nettoyage 

: Utiliser un équipement de manutention mécanique. Conserver 
dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. 
Rincer abondamment avec de l'eau.  

 
Information 
supplémentaire 

: Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations 
relatives à l'élimination".  

6.4. Référence à d'autres rubriques 
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une 
manipulation sans danger 

: Conserver le récipient bien fermé. Assurer une ventilation 
adéquate. Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne 
pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. En 
cas de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un appareil 
respiratoire avec filtre approprié. Prévoir des douches de 
sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le 
produit est régulièrement manipulé. 

 
Mesures d'hygiène 
 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de 
travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la 
journée de travail. Enlever immédiatement tout vêtement 
souillé. 

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

Exigences concernant les 
aires de stockage et les 
conteneurs 

: Conserver dans un endroit avec un sol résistant aux alcalis. 
Matériaux adéquats pour les conteneurs: Conteneurs en 
polyéthylène; Matériaux non adaptés pour les conteneurs: 
Aluminium; Zinc. 

 
Indications pour la 
protection contre 
l'incendie et l'explosion 

: Ce produit n'est pas inflammable. Dégage de l'hydrogène en 
présence de métaux. Risque d'explosion. 

 
Information 
supplémentaire sur les 
conditions de stockage 

: Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Le 
produit est hygroscopique. Conserver dans un endroit bien 
ventilé. 

 
Précautions pour le 
stockage en commun 

: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux.  

 

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

Utilisation(s) 
particulière(s) 

: Usages identifiés : voir le tableau en début d'annexe pour une 
vision globale des usages identifiés. 

 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Dose dérivée sans effet (DNEL) / Dose dérivée avec effet minimum (DMEL) 
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DDSE (dose dérivée sans effet)   

Travailleurs, Long terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1 mg/m3 
 

DDSE (dose dérivée sans effet)   

Consommateurs, Long terme - effets locaux, Inhalation  
 

: 1 mg/m3 
 

Concentration prédite sans effet PNEC  

 
Aucune valeur de PNEC n'a été calculée. 
 

:  
 

Autres valeurs limites d'exposition professionnelle 

 
 

France. Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP), Valeur Limite d'Exposition à Court 
Terme (VLCT): 
2 mg/m3 
Valeur limite d'exposition professionnelle indicative (circulaires) 
 

8.2. Contrôles de l'exposition 

Contrôles techniques appropriés 

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
 

Conseils : En cas d'exposition faible ou de courte durée utiliser un filtre 
respiratoire. 
Protection respiratoire conforme à EN 141. 
En cas d'exposition intense ou durable utiliser un appareil de 
respiration indépendant de l'air ambiant. 
Type de Filtre recommandé: 
Filtre à particules:P2 
Filtre à particules:P3 

 
Protection des mains 
 
Conseils : La matière des gants doit être imperméable et résistante envers le 

produit / la préparation 
Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur 
concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les 
conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, 
temps de contact). 
Les gants de protection doivent être remplacés dès l'apparition des 
premières traces d'usure. 
 

Matériel : Caoutchouc butyle. 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 
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Matériel : Caoutchouc Naturel 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 

Matériel : Polyisoprène 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 

Matériel : Caoutchouc nitrile 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,35 mm 

 

Matériel : Caoutchouc fluoré 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,4 mm 

 

Matériel : Chlorure de polyvinyle 
Délai de rupture : >= 8 h 
Épaisseur du gant : 0,5 mm 

 
Protection des yeux 

 
Conseils : Lunettes de protection 

Écran facial 
 

Protection de la peau et du corps 
 

Conseils : Vêtements étanches 
Tablier résistant aux produits chimiques 

 
 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Conseils généraux : Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Forme : solide  
 

Couleur :  blanc 
 

Odeur :  inodore 
 

Seuil olfactif :  Non applicable 
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pH  : 14 (100 g/l ; 20 °C)(en solution aqueuse)> 11,5 (1 
%)(en solution aqueuse) 

 
Point/intervalle de fusion : 360 °C 

 
Point/intervalle d'ébullition : 1.327 °C 

 
Point d'éclair : Non applicable 

 
Taux d'évaporation :  Non applicable 

 
Inflammabilité (solide, gaz) : ne s'enflamme pas  

 
Limite d'explosivité, supérieure : Non applicable 

 
Limite d'explosivité, inférieure : Non applicable 

 
Pression de vapeur : Non applicable 

 
Densité de vapeur relative : Non applicable 

 
Densité : 2,04 g/cm3 

 
Hydrosolubilité : 1200 g/l (25 °C) 

 
Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

: Non applicable 

 
Température d'auto-inflammabilité : Non applicable 

 
Décomposition thermique :  Donnée non disponible 

 
Viscosité, dynamique : Non applicable 

 
Propriétés explosives :  Législation UE: Non explosif

 
Explosibilité :  Le produit n'est pas explosif 

 
Propriétés comburantes :  Non comburant 

 

9.2. Autres informations 

Corrosion pour les métaux : Corrosif pour les métaux  
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Conseils : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon 
les prescriptions. 
Corrosif(ve) au contact avec des métaux 

10.2. Stabilité chimique 
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Conseils : Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses : Réaction exothermique avec des bases fortes. Réagit 
exothermiquement avec l´eau. Réactions aux métaux non 
précieux (aluminium, zinc) par dégagement d'hydrogène. 
Risque d'explosion.  

10.4. Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau.Le produit est 
hygroscopique. 

Décomposition thermique : Donnée non disponible 

10.5. Matières incompatibles 

Matières à éviter : Eau, Amines, Ammoniac. Métaux légers, Acides forts, 
Composés d'ammonium. Composés halogénés, Matières 
organiques 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Produits de 
décomposition dangereux 

: Oxydes de sodium, Hydrogène 

 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Toxicité aiguë 

Oral(e) 

 
DL50 : 333 mg/kg (Rat, mâle) (OCDE ligne directrice 425) 

Inhalation 

 
  L'inhalation peut causer des douleurs dans le système respiratoire, 

é
pulmonaire par concentration élevée.  

Dermale 

 
  Donnée non disponible  

Irritation 

Peau 

 
Résultat : Très corrosif (Epiderme humain reconstitué (RHE)) (OCDE ligne 
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directrice 431)Peut causer des brûlures avec la douleur, la rougeur 
et les blessures. 

Yeux 

 
Résultat : Très corrosif (Lapin) (OECD - Ligne Directrice 405) 

Sensibilisation 

 
Résultat : non sensibilisant(e) (Cochon d'Inde) 

Effets CMR 

Propriétés CMR 

 
Cancérogénicité : Donnée non disponible 

Mutagénicité : Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes 

Tératogénicité : Donnée non disponible 

Toxicité pour la 
reproduction 

: Donnée non disponible 

Génotoxicité in vitro 

 
Résultat : négatif (Mutagénicité: Essai de mutation réverse sur Salmonella 

thyphimurium; avec ou sans activation métabolique) 

Toxicité pour un organe cible spécifique 

Exposition unique 

 
Remarques : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 

spécifique pour un organe cible, exposition unique. 

Exposition répétée 

 
Remarques : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique 

spécifique pour un organe cible, exposition répétée. 

Autres propriétés toxiques 

Danger par aspiration 

 
  Non applicable,  

Information supplémentaire 

 
Autres informations 
toxicologiques 

: En cas d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la gorge, 
ainsi que danger de perforation de l'oesophage et de l'estomac. 
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

 
 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Toxicité aiguë 

Poisson 

 
CL50 : 80 mg/l (Gambusia affinis (Guppy sauvage); 96 h) (Essai en 

statique) 
CL50  165 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h)  

 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 

 
 : Donnée non disponible 

 

algue 

 
 : Donnée non disponible 

 

Bactérie 

 
CE50 : 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 min)  

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Persistance et dégradabilité 

Persistance 

 
Résultat : Donnée non disponible 

Biodégradabilité 

 
Résultat : Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent 

pas aux substances inorganiques. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
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Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Bioaccumulation 

 
Résultat : Une bioaccumulation n'est pas à envisager. 

12.4. Mobilité dans le sol 

 
 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Mobilité 

 
Sol :   

Eau : Le produit est soluble dans l' eau.  

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Données pour le produit 

Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Résultat :  

Résultat : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient 
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou 
très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus.  

 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Résultat : Les critères PBT et vPvB de l'Annexe XIII de la directive REACH 

ne s'appliquent pas pour les substances inorganiques. 

12.6. Autres effets néfastes 

Données pour le produit 

Information écologique supplémentaire 

 
Résultat : Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. 

Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
Effets nocifs sur les organismes aquatiques par déplacement de la 
valeur du pH. 

 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Produit 
 

: L'élimination avec les déchets normaux n'est pas permise. 
Une élimination comme déchet spécial est nécessaire 
conformément à la réglementation locale. Empêcher le produit 
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de pénétrer dans les égouts. Contacter les services 
d'élimination de déchets. 
 

Emballages contaminés 
 

: Les emballages contaminés doivent être vidés aussi 
complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage 
adéquat, faire l'objet d'une récupération. Si le recyclage n'est 
pas possible, éliminer conformément aux réglementations 
locales. 
 

Numéro européen 
d'élimination des déchets 
 

: Aucun code déchet du catalogue européen des déchets ne 
peut être attribué à ce produit, car seule l´utilisation qu´en fait 
l´utilisateur permet cette attribution. 
Le code déchet est établi en consultation avec la déchetterie. 
 

 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1. Numéro ONU 

1813 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

ADR : HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 
RID : HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 
IMDG : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger; Code de 
restriction en tunnels) 

: 8 

8; C6; 80; (E) 

RID-Classe 
(Étiquettes; Code de classification; Numéro 
d'identification du danger) 

: 8 

8; C6; 80 

IMDG-Classe 
(Étiquettes; No EMS) 

: 8 

8; F-A, S-B 

14.4. Groupe d'emballage 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement selon l'ADR : non 
Dangereux pour l'environnement selon RID : non 
Polluant marin selon le code IMDG : non 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non applicable 
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14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC  

IMDG : 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 

 
Données pour le produit 

 
Nomenclature des 
installations classées 
(ICPE) - Directive 
Seveso III 

:  NC Non classé 
 

 
Composant: hydroxyde de potassium No.-CAS 1310-58-3 

 
Convention de 
Rotterdam sur le 
règlement PIC pour 
certains produits 
dangereux et pesticides 
dans le marché 
international 

:  ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 

 
EU. REACH, Annexe 
XVII, Restrictions 
applicables à la 
fabrication, à la mise sur 
le marché et à l'utilisation 
de certaines substances 
dangereuses et de 
certains mélanges et 
articles dangereux. 

:  ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 

 
EU. Reglementation No 
1451/2007 [Biocides], 
annexe I, JO L325) 

:  Numéro CE : , 215-181-3; Listé 

 

 
Règlement (CE) N° 
1223/2009 relatif aux 
produits cosmétiques, 
Annexe III: Liste des 
substances que les 

:  Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 4,5 %; Produit à usage professionnel pour lisser les cheveux; 
Voir le texte des dispositions de la réglementation et des 
exceptions applicables. 
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produits cosmétiques ne 
peuvent contenir en 
dehors des restrictions 
prévues 
 
   Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 

: 2 %; Utilisation générale des produits pour lisser les cheveux; 
Voir le texte des dispositions de la réglementation et des 
exceptions applicables. 

   Concentration maximale pour les préparations prêtes à l'emploi 
: 5 %; Produits pour les cuticules des ongles; Voir le texte des 
dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 

    ; Produits cosmétiques autres que dépilatoires; Voir le texte 
des dispositions de la réglementation et des exceptions 
applicables. 

    ; Dépilatoires; Voir le texte des dispositions de la 
réglementation et des exceptions applicables. 

 

 
Directive EU. 
2012/18/EU (SEVESO 
III) Annexe I 

:   ; La substance / mélange ne relève pas de cette législation. 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance. 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

 
H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  

 
Abréviations et acronymes 
 
UVCB
substances de 
composition inconnue ou 
variable, produits de 
réaction complexes ou 
matières biologiques 

vPvB 

très persistant et très 
bioaccumulable 

 

FBC facteur de bioconcentration 

DBO demande biochimique en oxygène 

CAS Chemical Abstracts Service 
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CLP classification, étiquetage et emballage 

CMR cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 

DCO demande chimique en oxygène 

DNEL dose dérivée sans effet 

EINECS Inventaire européen des substances chimiques commerciales 
existantes 

ELINCS liste européenne des substances chimiques notifiées 

SGH système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des 
produits chimiques 

CL50 concentration létale médiane 

LOAEC concentration minimale avec effet nocif observé 

LOAEL dose minimale avec effet nocif observé 

LOEL dose minimale avec effet observé 

NLP ne figure plus sur la liste des polymères 

NOAEC concentration sans effet nocif observé 

NOAEL dose sans effet nocif observé 

NOEC concentration sans effet observé 

NOEL dose sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

LEP limite d'exposition professionnelle 

PBT persistant, bioaccumulable et toxique 

N° REACH Autor. REACH - Numéro d'autorisation 

N° REACH 
ConsDemAutor. 

REACH - Numéro de consultation sur des demandes d autorisation 

PNEC concentration prédite sans effet 

STOT toxicité spécifique pour certains organes cibles 

SVHC substance extrêmement préoccupante 
Information supplémentaire 
 

Les principales 
références 
bibliographiques et 
sources de données 

: Des informations de notre (nos) fournisseur(s) et données 
issues de la base des substances enregistrées de l'Agence 
Européenne des Produits Chimiques (ECHA) ont été utilisées 
pour créer la présente fiche de données de sécurité. 

Méthodes usitées pour 
la classification 

: La classification des dangers pour la santé humaine, physique 
ou chimique et les dangers environnementaux sont dérivés de 
la combinaison de méthodes de calcul et si possible de 
données de test. 

Informations de 
formation 

: Les travailleurs doivent être formés régulièrement à la 
manipulation sûre des produits basé sur les informations 
fournies dans la Fiche de Données de Sécurité et les 
conditions locales de la zone de travail. Les réglementations 
nationales pour la formation des travailleurs à la manipulation 
de produits dangereux doivent être également respectées. 

 
Autres informations : Les informations contenues dans cette fiche de données 

de sécurité  sont basées sur l'état de nos 
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connaissances, à  la date indiquée. 

Les informations données dans la présente fiche doivent 
être considérées comme une description des exigences 
sécurité  concernant le  produit, elles ne doivent pas être 
considérées comme une garantie ou une spécification 
qualité  et n'ont pas de valeur contractuelle sur les 
propriétés de celui-ci. 

Les informations contenues dans cette fiche de données 
de sécurité  concernent le produit spécifiquement 
désigné, et ne peuvent pas être valides s'agissant du 
produit associé  à un autre produit ou à  un procédé,  à  
moins que cela soit spécifié  dans le texte du présent 
document. 

 
|| Indique la section remise à jour. 
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N°. Titre 

Groupe 
d'utilisa

teurs 
princip

aux 
(SU) 

Secteur 
d'utilisat
ion (SU) 

Catégorie 
de produit 

(PC) 

Catégorie 
de procédé 

(PROC) 

Catégorie 
de rejet 

dans 
l'environn

ement 
(ERC) 

Catégorie 
d'article 

(AC) 
Spécification 

1 
Fabrication de la 

substance - liquide 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES50 

2 
Fabrication de la 

substance - solide 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES53 

3 Utilisation industrielle  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 
13, 14, 
15, 19, 

23, 24, 26 

 2, 4, 5, 
6a, 6b, 7 

NA ES55 

4 
Utilisation 

professionnelle 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
15, 19, 

23, 24, 26 

 8a, 8b, 
8c, 8d, 
8e, 8f 

NA ES58 

5 Utilisation privée  21 NA 

 9a, 9b, 
9c, 12, 
20, 28, 
35, 39 

NA 
 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES60 
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1. Titre court du scénario d'exposition 1 Fabrication de la substance - liquide 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant  
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre un pourcentage de substance dans le 
produit jusqu'à 75% 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 200 jours/ an 
 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Air 0 % 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Eau 

0 % 

Facteur d'Emission ou de 
Libération: Sol  0 %  

 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Eau 

Généralement une neutralisation est nécessaire 
avant le déversement des eaux usées dans les 
stations d'épuration., Un contrôle régulier de la 
valeur du pH pendant l'introduction dans les eaux 
du milieu naturel est nécessaire., En général les 
déchargements doivent être effectués pour que les 
variations de pH dans les eaux de surface les 
recevant soient minimisées., En général la plupart 
des organismes aquatiques peuvent tolérer des 
valeurs de pH entre 6 et 9. Ceci apparait également 
dans les tests standards de l'OECD sur les 
organismes aquatiques., Les mesures de gestion 
des risques liées à l'environnement ont pour but 
d'éviter le déchargement de la substance dans les 
eaux usées municipales ou dans les eaux de 
surface dans le cas où de tels déchargements 
pourraient causer des modifications de pH 
significatives. 

 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

communal

Débit de l'effluent de la 
station de traitement des 
eaux usées 

2.000 m3/d

Traitement des Boues Ajustement du pH 

Le pH des eaux usées rejetées par les sites de production doit être comprit 
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entre 6 et 9. 
 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets 
Les solutions avec un pH élevé doivent être 
neutralisées avant l'évacuation. 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC8a PROC8b PROC9 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre un pourcentage de substance dans le 
produit jusqu'à 75% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  liquide 

 

Quantité utilisée La quantité utilisée par travailleur diffère d'une activité à l'autre 
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur 

On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la 
température ambiante .

 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Voie d'exposition Expositions générales  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre)

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Voie d'exposition Expositions générales  
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus.

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Voie d'exposition Expositions générales  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
Porter des gants de protection. 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Bottes en caoutchouc ou en plastique
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3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission dans les sols agricoles comme il n'y aura pas 
d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les STEP. Si émis dans l'air comme aérosol 
aqueux, la substance sera rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Des émissions 
significatives pour l'air ne sont pas attendues du fait de la pression de vapeur très basse de la substance. En cas 
d'émission dans le sol, l'absorption dans les particules du sol seront négligeables. Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. Le compartiment sédimentaire n'est pas pris en compte car il n'est 
pas pertinent pour la substance. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

le pire des cas, 
Transferts par fûts/ lots 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,33mg/m³ --- 

L'exposition indirecte des hommes par l'intermédiaire de l'environnement n'est pas pertinente pour cette substance. 
La valeur de l'exposition cutanée estimée est considérée négligeable. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 2 Fabrication de la substance - solide 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant  
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC1:  Fabrication de substances 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre un pourcentage de substance dans le 
produit jusqu'à 90%. 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 200 jours/ an 
 

Autres conditions opératoires 
données affectant l'exposition de 
l'environnement 

Solide, faible empoussièrement, . 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Les mesures de gestion des risques 
liées à l'environnement ont pour but d'éviter le 
déchargement de la substance dans les eaux 
usées municipales ou dans les eaux de surface 
dans le cas où de tels déchargements pourraient 
causer des modifications de pH significatives. 

 

Conditions et mesures liées à 
l'usine de traitement des eaux 
usées 

Type de Station de 
Traitement des Eaux 
Usées 

Station municipale de traitement des eaux usées

Traitement des Boues Ajustement du pH 

Le pH des eaux usées rejetées par les sites de production doit être comprit 
entre 6 et 9. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets Les solutions avec un pH élevé doivent être 
neutralisées avant l'évacuation. 

Méthodes d'élimination 

 Les eaux usées devraient être réutilisés ou 
déchargés avec les eaux usées industrielles et, si 
nécessaire, neutralisées de nouveau. 
 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC8a PROC8b PROC9 
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Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  Solide, faible empoussièrement 

 

Quantité utilisée 
Quantité par Jour 21000 kg  

La quantité utilisée par travailleur diffère d'une activité à l'autre 
 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Fréquence d'utilisation 5 jours / semaine 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur 

On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la 
température ambiante .

 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Voie d'exposition Exposition par inhalation  

Durée d'exposition Exposition continue  

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Voie d'exposition Exposition par inhalation  

Durée d'exposition Exposition continue  

Domaine d'application Utilisation industrielle  
Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus.

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

Voie d'exposition Exposition par inhalation  

Durée d'exposition Exposition continue  

Domaine d'application Utilisation industrielle  
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
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Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un écran facial 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Bottes en caoutchouc ou en plastique

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La voie d'épandage des boues n'est pas pertinente pour l'émission dans les sols agricoles comme il n'y aura pas 
d'absorption de la substance dans les particules de matière dans les STEP. Des émissions significatives pour l'air ne 
sont pas attendues du fait de la pression de vapeur très basse de la substance. Des émissions significatives dans 
l'environnement terrestre ne sont pas attendues. Si émis dans l'air comme aérosol aqueux, la substance sera 
rapidement neutralisée suite à sa réaction avec CO2 (ou un acide). Le compartiment sédimentaire n'est pas pris en 
compte car il n'est pas pertinent pour la substance. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2 --- 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,01mg/m3 --- 

PROC3, PROC9 --- 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,1mg/m3 --- 

PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b 

--- Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,5mg/m3 --- 

L'exposition indirecte des hommes par l'intermédiaire de l'environnement n'est pas pertinente pour cette substance. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 3 Utilisation industrielle 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 3:  Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations sur sites industriels

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant  
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 

 
PROC7:  Pulvérisation dans des installations industrielles 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14:  
extrusion, granulation 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 
PROC23:  Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ 
métaux) à haute température 
PROC24:  Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées 
dans des matériaux et/ articles 
PROC26:  Manipulation de substances inorganiques solides à température 
ambiante 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC2:  Formulation de préparations 
ERC4:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et 
des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles 
ERC5:  Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice 
ERC6a:  Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre 
substance (utilisation d'intermédiaires) 
ERC6b:  Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 
ERC7:  Utilisation industrielle de substances en systèmes clos 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, ERC4, 
ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC7 

Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées ci-dessus sont supposées être les plus 
importantes, mais d'autres catégories de rejet dans l'environnement pourraient également être possibles. 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 
dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

Eau 

Un contrôle régulier de la valeur du pH pendant 
l'introduction dans les eaux du milieu naturel est 
nécessaire., En général les déchargements doivent 
être effectués pour que les variations de pH dans 
les eaux de surface les recevant soient 
minimisées., En général la plupart des organismes 
aquatiques peuvent tolérer des valeurs de pH entre 
6 et 9. Ceci apparait également dans les tests 
standards de l'OECD sur les organismes 
aquatiques., Généralement une neutralisation est 



 

 

POTASSE CAUSTIQUE 90% ECAILLES CCPR CCPH PPC
 
 

800000000181 / Version 2.0 27/36 FR

nécessaire avant le déversement des eaux usées 
dans les stations d'épuration., Les mesures de 
gestion des risques liées à l'environnement ont pour 
but d'éviter le déchargement de la substance dans 
les eaux usées municipales ou dans les eaux de 
surface dans le cas où de tels déchargements 
pourraient causer des modifications de pH 
significatives. 

 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Traitement des déchets Les déchets sont recyclés dans le procédé 
 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC5 PROC7 PROC8a PROC8b PROC9 PROC10 PROC13 PROC14
PROC15 PROC16 PROC23 PROC24 PROC26 

Les catégories de procédé mentionnées précédemment sont supposées être les plus importants mais 
d'autres catégories de procédés peuvent aussi être possibles(PROC1-27) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 solide, liquide 
 

Quantité utilisée 
Pourcentage de 
production global 95 % 

La quantité utilisée par travailleur diffère d'une activité à l'autre 
 

Fréquence et durée d'utilisation Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Activité automatisée dans la mesure du possible. 
Transfert via des lignes fermées. 
S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une 
ventilation à extraction. 
Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient 
des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou 
un retrait d'air par un ventilateur électrique. 
Eviter les projections. 
Confinement des volumes liquides dans des puis pour prévenir/collecter un 
déversement accidentel

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
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nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus. 
Le contrôle en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques en 
place sont utilisées correctement et les conditions opératoires suivies

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
porter des gants de protection chimique. 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
Porter des bottes de caoutchouc. 
Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Écran facial

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La substance va se dissocier au contact avec l'eau, le seul effet est le pH donc après le passage dans la STEP, 
l'exposition est considérée négligeable et sans risque. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24, PROC26: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24, 
PROC26 

liquide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,23mg/m³ --- 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC24 

solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,5mg/m³ --- 

PROC23 solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,4mg/m³ --- 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,01mg/m³ --- 
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PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solide, Ventilation avec 
Aspiration à la Source 

Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,2mg/m³ --- 

PROC15 solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,1mg/m³ --- 

L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. L'exposition indirecte des hommes par l'intermédiaire de 
l'environnement n'est pas pertinente pour cette substance. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Une ventilation avec aspiration localisée n'est pas nécessaire mais une bonne pratique de travail. 
Une ventilation générale est une bonne pratique sauf si il y a une ventilation avec aspiration localisée 
On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 4 Utilisation professionnelle 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 22:  Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 
spectacle, services, artisans)

Catégories de processus 

PROC1:  Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 
PROC2:  Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition 
momentanée maîtrisée 
PROC3:  Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 
PROC4:  
pouvant p  
PROC5:  Mélange dans des processus par lots pour la formulation de 

 
PROC8a:  Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations non dédiées 
PROC8b:  Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) 
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées 
PROC9:  Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs 
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 
PROC10:  Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11:  Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC13:  Traitement d'articles par trempage et versage 
PROC14:  
extrusion, granulation 
PROC15:  Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
PROC19:  Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des 
EPI sont disponibles 
PROC23:  Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ 
métaux) à haute température 
PROC24:  Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées 
dans des matériaux et/ articles 
PROC26:  Manipulation de substances inorganiques solides à température 
ambiante 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8a:  Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8c:  Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou 
dans une matrice 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8e:  Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8f:  Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou 
dans une matrice 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Les catégories de rejet dans l'environnement mentionnées ci-dessus sont supposées être les plus 
importantes, mais d'autres catégories de rejet dans l'environnement pourraient également être possibles. 

Caractéristiques du produit 
Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

 

Fréquence et durée d'utilisation Exposition continue 200 jours/ an 
 

Conditions techniques et mesures 
au niveau du procédé pour 
prévenir les dégagements 
Conditions techniques et mesures 
sur-site pour réduire ou limiter les 

Eau 

Généralement une neutralisation est nécessaire 
avant le déversement des eaux usées dans les 
stations d'épuration., Un contrôle régulier de la 
valeur du pH pendant l'introduction dans les eaux 
du milieu naturel est nécessaire., En général les 
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dégagements, les émissions dans 
l'air et les décharges dans le sol 
Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements 
à partir du site 

déchargements doivent être effectués pour que les 
variations de pH dans les eaux de surface les 
recevant soient minimisées., En général la plupart 
des organismes aquatiques peuvent tolérer des 
valeurs de pH entre 6 et 9. Ceci apparait également 
dans les tests standards de l'OECD sur les 
organismes aquatiques., Les mesures de gestion 
des risques liées à l'environnement ont pour but 
d'éviter le déchargement de la substance dans les 
eaux usées municipales ou dans les eaux de 
surface dans le cas où de tels déchargements 
pourraient causer des modifications de pH 
significatives. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 PROC2
PROC3 PROC4 PROC5 PROC8a PROC8b PROC9 PROC10 PROC11 PROC13 PROC14
PROC15 PROC19 PROC23 PROC24 PROC26 

Les catégories de procédé mentionnées précédemment sont supposées être les plus importants mais 
d'autres catégories de procédés peuvent aussi être possibles(PROC1-27) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Couvre les pourcentages de substance dans le 
produit jusqu'à 100 %. 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 solide, liquide 
 

Quantité utilisée Quantité par Application 0,6 kg  
 

Fréquence et durée d'utilisation 
Fréquence d'utilisation 200 jours/ an 

Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
 

Autres conditions opérationnelles 
affectant l'exposition des 
travailleurs 

Utilisation à l'intérieur 
 

Conditions techniques et mesures 
de contrôle de la dispersion à 
partir de la source vers le 
travailleur 

Utiliser des systèmes clos ou couvrir les contenants ouverts (ex : écrans) 
Utilisation de pinces et de bras de saisie avec de longues poignés pour une 
utilisation manuelle afin d'éviter le contact direct et l'exposition aux 
éclaboussures (ne pas travailler au dessus de la tête d'un autre) 
Transport par tuyaux, remplissage/vidange technique des barils avec des 
systèmes automatisés (pompes à succion etc.) 
Activité automatisée dans la mesure du possible. 
Transfert via des lignes fermées. 
S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une 
ventilation à extraction. 
Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient 
des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou 
un retrait d'air par un ventilateur électrique. 
Eviter les projections. 
Confinement des volumes liquides dans des puis pour prévenir/collecter un 
déversement accidentel

 

Mesures organisationnelles pour 
prévenir/limiter les dégagements, 
les dispersions, et les expositions 

Les travailleurs dans la zone/procédé identifié à risque doivent être formés pour 
a) éviter de travailler sans protection respiratoire et b) comprendre les propriétés 
corrosives et principalement les effets respiratoires par inhalation et c) suivre les 
procédures de sécurité enseignées par l'employeur 
L'employeur doit également s'assurer que les EPI nécessaires sont disponibles 
Remplacer, quand approprié, les procédés manuels par des procédés 
automatisés et/ou clos. Ceci permettrait d'éviter les brumes, aérosols et les 
éventuelles éclaboussures irritants. 
 
Réduire toute exposition potentielle au moyen de mesures telles que des 
systèmes confinés ou clos, des installations bien conçues et entretenues ainsi 
qu'un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les systèmes et les chaines 
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de transfert avant de rompre le confinement. Vidanger et rincer l'équipement, 
aux endroits où cela est possible, avant la maintenance. Lorsqu'un risque 
d'exposition existe : S'assurer que le personnel concerné est informé de la 
nature de l'exposition et connait les actions de base à exécuter pour minimiser 
les expositions ; s'assurer que l'équipement de protection individuelle adéquat 
est disponible ; nettoyer tout déversement accidentel et éliminer les déchets 
conformément aux dispositions règlementaires ; suivre l'efficacité des mesures 
de contrôle des émissions ; prendre en compte le besoin d'une surveillance 

 
S'assurer que les moyens de contrôle sont régulièrement examinés et 
entretenus. 
Le contrôle en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques en 
place sont utilisées correctement et les conditions opératoires suivies

 

Conditions et mesures en relation 
avec l'évaluation de la protection 
personnelle, de l'hygiène et de la 
santé 

En cas de poussière ou de formation d'aérosol : utiliser une protection 
respiratoire avec un filtre approuvé (P2) 
Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. 
Utiliser un équipement de protection oculaire conforme à la norme EN 166. 
Porter une protection vestimentaire adaptée, tabliers, vêtements ou 
combinaison de protection 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
Porter des bottes de caoutchouc. 
Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Écran facial

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement 

La substance va se dissocier au contact avec l'eau, le seul effet est le pH donc après le passage dans la STEP, 
l'exposition est considérée négligeable et sans risque. 

Travailleurs 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24, PROC26: ECETOC TRA worker v3 

Contribution au 
Scénario 

Conditions spécifiques Voies d'exposition Niveau 
d'exposition 

RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24, 
PROC26 

liquide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,23mg/m³ --- 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC24 

solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,5mg/m³ --- 

PROC23 solide Exposition des 0,4mg/m³ --- 
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travailleurs par inhalation. 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

solide Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,01mg/m³ --- 

PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 

0,2mg/m³ --- 

PROC15 solide 
Exposition des 
travailleurs par inhalation. 0,1mg/m³ --- 

L'exposition cutanée à la substance n'a pas été quantifiée. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'utilisateur aval peut utiliser un outil de scaling approprié 
comme ECETOC TRA. 
Note importante : en prouvant l'utilisation sûre en comparant les estimations des expositions avec les DNEL 
long-terme, la DNEL aigüe doit alors être couverte (conformément au guide R.14, les niveaux d'exposition aigus 
peuvent être dérivés en multipliant l'estimation d'exposition long terme par 2). 
Exposition par inhalation est estimée avec Ecetoc TRA 
Pour le scaling voir : http://www.ecetoc.org/tra 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre.
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1. Titre court du scénario d'exposition 5 Utilisation privée 

Groupes d'utilisateurs principaux SU 21:  Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = 
consommateurs)

Catégorie de produit chimique 

PC9a:  Revêtements et peintures, solvants, diluants 
PC9b:  Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler 
PC9c:  Peintures au doigt 
PC12:  Engrais 
PC20:  Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de 
neutralisation 
PC28:  Parfums, produits parfumés 
PC35:  Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) 
PC39:  Cosmétiques, produits de soins personnels 

Catégories de rejet dans 
l'environnement 

ERC8a:  Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8b:  Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 
ERC8d:  Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en 
systèmes ouverts 
ERC8e:  Utilisation extérieure à grande dispersion de substances réactives en 
systèmes ouverts 

Activité 
Note : ce scénario d'exposition n'est pertinent que pour une utilisation appropriée 
du produit en fonction du grade de qualité de la substance délivrée 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC8e 

Pas d'évaluation de l'exposition présentée pour l'environnement 

Conditions et mesures en relation 
avec le traitement externe des 
déchets en vue de leur 
élimination 

Méthodes d'élimination 

 Cette matière et son contenant doivent être 
éliminés d'une manière sûre (ex : envoi à un centre 
de recyclage des déchets)., Si le container est vide, 
le jeter de la même manière que les déchets 
ménagers. 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a PC9b
PC9c PC12 PC20 PC28 PC35 PC39 

Pas de restriction (de PC0 à PC40) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la susbtance dans le produit >2% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Mélange liquide 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

Voies d'exposition Exposition par la peau 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas appliquer le produit dans les ouvertures ou 
fentes de ventilation. 
Si les éclaboussures risquent de se produire : 
porter des lunettes de sécurité bien serrées, un 
écran facial 
Porter imperativement des gants de protection à 
résistance chimique. 
En cas de poussière ou de formation d'aérosol : 
utiliser une protection respiratoire avec un filtre 
approuvé (P2) 
Il est nécessaire d'utiliser un étiquetage de 
l'emballage résistant pour éviter son auto-
détérioration et la perte de l'intégrité de l'étiquette 
pendant une utilisation normale et le stockage du 
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produit. Le manque de qualité de l'emballage 
provoque la perte physique de l'information sur les 
dangers et les instructions d'utilisation. 
Il est nécessaire que les instructions d'utilisation et 
les informations sur le produit soient fournies au 
consommateur. Ceci peut efficacement réduire le 
risque de mauvaise utilisation. 
Il est conseillé de ne libérer que dans les 
préparations très visqueuses. 
Il est conseillé de ne libérer que dans de faibles 
quantités. 

 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a PC9b
PC9c PC12 PC20 PC28 PC35 PC39 

Pas de restriction (de PC0 à PC40)Pas de restriction (de PC0 à PC40) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit : 
0,5% - 2% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation) 

 Mélange liquide 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

Voies d'exposition Exposition par la peau 

 
Mesures pour le 
consommateur 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas appliquer le produit dans les ouvertures ou 
fentes de ventilation. 
Il est nécessaire d'utiliser un étiquetage de 
l'emballage résistant pour éviter son auto-
détérioration et la perte de l'intégrité de l'étiquette 
pendant une utilisation normale et le stockage du 
produit. Le manque de qualité de l'emballage 
provoque la perte physique de l'information sur les 
dangers et les instructions d'utilisation. 
Il est nécessaire que les instructions d'utilisation et 
les informations sur le produit soient fournies au 
consommateur. Ceci peut efficacement réduire le 
risque de mauvaise utilisation. 
Il est conseillé de ne libérer que dans les 
préparations très visqueuses. 
Il est conseillé de ne libérer que dans de faibles 
quantités. 

 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a PC9b
PC9c PC12 PC20 PC28 PC35 PC39 

Pas de restriction (de PC0 à PC40) 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la 
Substance dans le 
Mélange/l'Article 

Concentration de la substance dans le produit 
<0,5% 

Forme Physique (au 
moment de l'utilisation)  Mélange liquide 

 

Conditions et mesures en lien 
avec la protection du 
consommateur (par ex. conseils 
pour comment se comporter, 
protection personnelle et hygiène) 

Voies d'exposition Exposition par la peau 

L'utilisation sûre peut être conclue, car aucun effet sur la santé n'est observé. 
 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 



 

 

POTASSE CAUSTIQUE 90% ECAILLES CCPR CCPH PPC
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Environnement 

Utilisations des consommateurs liées aux produits déjà dilués qui vont ensuite être neutralisés rapidement dans les 
égouts, bien avant d'arriver à la STEP ou l'eau de surface. 

Consommateurs 

Lorsque les contrôles existants et les mesures de management des risques recommandées sont appliquées, on 
peut conclure à une utilisation sûre. La substance sera rapidement neutralisée en raison de sa réaction avec CO2 
(ou autres acides). Avec une concentration en substance et une quantité manipulée plus petites que celle pour 
l'utilisation professionnelle et comme les DNEL et les mesures de management des risques sont les mêmes, on peut 
conclure à une utilisation sûre pour le consommateur. 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 
Scénario d'Exposition 

 
Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous 
les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des 
risques appropriées et propres à un site donné. 
Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs 
devraient s'assurer que les risques sont maitrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents. 
Seules les personnes correctement formées doivent utiliser les méthodes de scaling pour vérifier si les 
Conditions Opératoires et les Mesures de Gestion des Risques sont dans les limites données par le Scénario 
d'Exposition 

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH 

Utiliser une protection des yeux adaptée. 
Eviter l'inhalation du produit. 
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* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: AXAL
SEL PASTILLES

· Code du produit: 13170950
· No CAS:

7647-14-5
· Numéro CE:

231-598-3
· Numéro d'enregistrement exempted Art.2(7)b and Annex V

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Emploi de la substance / de la préparation
Chemical
Additif pour produits alimentaires
Produits d'entretien pour animaux
Traitement de l'eau
Industrial
- 

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

· Producteur/fournisseur:
CALDIC FRANCE
+33 (0)4 73 77 55 77 – 8 rue de l'industrie, 63800 Cournon-d'Auvergne
+33 (0)1 49 39 35 00 – 18 pl. Nymphéas, av. Nations, 93420 Villepinte
+33 (0)4 72 47 88 40 – ZI mi-plaine, 7 rue Jean Rostand, 69740 Genas

· Service chargé des renseignements: qhse@caldic.fr

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
+32(0)14 584 545 - Marchandises dangereuses Infocenter (BIG):
+32(070) 245 245 - Belge centre anti-poison
+33 1 45 42 59 59 - France numéro ORFILA (INRS)

· informations supplémentaires Voir section 16 pour le numéro d'urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange

· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
La substance n'est pas classifiée selon le règlement CLP.

· 2.2 Éléments d'étiquetage

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant
· Pictogrammes de danger néant

· Mention d'avertissement néant

· Mentions de danger néant

· 2.3 Autres dangers

· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.

(suite page 2)
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· vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.1 Caractérisation chimique: Substances

· No CAS Désignation
7647-14-5 chlorure de sodium

· Code(s) d'identification Non applicable.
· Numéro CE: 231-598-3

* RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales: Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger.
· Après inhalation:

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.

· Après ingestion:
Rincer la bouche avec de l'eau froid
Ne pas faire vomir.
Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Nausées

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Chlorure d'hydrogène (HCl)
Monoxyde de carbone (CO)
CO2

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
Porter un vêtement de protection totale.

(suite page 3)
 FR 



62104538 - 9685

Page : 3/10

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.05.2019 Révision: 13.02.2019Numéro de version 7

Nom du produit: AXAL
SEL PASTILLES

(suite de la page 2)

49.0.12

· Autres indications
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés
conformément aux directives administratives.

* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter la formation de poussière.
Veiller à une aération suffisante.
Porter un vêtement personnel de protection.
Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Ne pas rejeter dans le sous-sol, ni dans la terre.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir par moyen mécanique.
Assurer une aération suffisante.
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Nettoyer soigneusement le lieu de l'accident. Les produits qui conviennent sont:
Diluer avec beaucoup d'eau.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Tenir les récipients hermétiquement fermés.
Eviter la formation de poussière.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
En cas de formation de poussière, prévoir une aspiration.
Les formations de poussière qui ne peuvent être évitées doivent être régulièrement ramassées.

· Préventions des incendies et des explosions:
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Le produit n'est pas inflammable.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Ne conserver que dans le fût d'origine.
· Indications concernant le stockage commun:

Ne pas stocker avec des acides.
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

· Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

(suite page 4)
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Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau.

· Température de stockage recommandée: ~20 °C
· Classe de stockage: VCI: 13

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
voir §1.2
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: Néant
· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition

· Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Des salles d'eau, douches et vestiaires séparés sont nécessaires.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.
Eviter tout contact prolongé et intensif avec la peau.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
Masque poussière
Filtre P2
EN 136
EN 143
EN 149

· Protection des mains:

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

· Matériau des gants
EN374
Caoutchouc nitrile

(suite page 5)
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Épaisseur du matériau recommandée:  0,11 mm
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de
qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

· Temps de pénétration du matériau des gants
Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins
480 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 6).
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:
EN 166

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales.
· Aspect:

Forme: Cristalline
Couleur: Blanc

· Odeur: Inodore

· Seuil olfactif: Non déterminé.

· valeur du pH: 6-9

· Changement d'état
Point de fusion/point de congélation: 801-802 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 1.413-1.465 °C

· Point d'éclair Non applicable.

· Inflammabilité (solide, gaz): La substance n'est pas inflammable.

· Température d'auto-inflammation: Non déterminé.

· Température de décomposition: Non déterminé.

· Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosion:
Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.

· Pression de vapeur: Non applicable.

· Densité à 20 °C: 2,1615-2,17 g/cm³

· Masse volumique: ~1.200 kg/m³

(suite page 6)
 FR 
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· Densité relative. Non déterminé.

· Densité de vapeur: Non applicable.

· Vitesse d'évaporation. Non applicable.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau à 20 °C: 359 g/l

Soluble

· Propriétés oxydantes Non déterminé.

· Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.

· Viscosité:
Dynamique: Non applicable.
Cinématique: Non applicable.

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité Non déterminé.

· 10.2 Stabilité chimique Stable

· Décomposition thermique/conditions à éviter:
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Corrode les métaux.
Réagit aux acides en formant du chlore.
Corrode l'aluminium.
Réactions aux métaux légers.
Réactions aux acides puissants.
Réactions au contact des métaux alcalins.

· 10.4 Conditions à éviter Températures extrêmement élevées

· 10.5 Matières incompatibles:
Zn
Al
metaux
Acides Fortes
Agent d'oxydation forte

· 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Gaz hydrochlorique (HCl)
Chlore
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone
Gaz/vapeurs toxiques

 FR 

(suite page 7)



62104538 - 9685

Page : 7/10

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.05.2019 Révision: 13.02.2019Numéro de version 7

Nom du produit: AXAL
SEL PASTILLES

(suite de la page 6)

49.0.12

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

· Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

Oral LD50 3.000 mg/kg (rat)

Dermique LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)

· Effet primaire d'irritation:
· Corrosion cutanée/irritation cutanée

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

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

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
· 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.
· 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.

* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité

· Toxicité aquatique:

EC 50 (24 h) 6.175 mg/l (daphnia magna)

LC 50 (96 h) 10.610 mg/l (Pimephales promelas)

5.840 mg/l (Lepomis macrochirus)

EC 50 (48 h) 4.135 mg/l (daphnia magna)

IC 50 >1.000 mg/l (Activated Sludge)

· 12.2 Persistance et dégradabilité
Produit inorganique. N'est pas éliminable de l'eau par des procédures de nettoyage biologiques.

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Ne s'accumule pas dans les organismes.

· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
(suite page 8)
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Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets

· Recommandation: Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe néant

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant

· 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable.

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Non applicable.

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

· "Règlement type" de l'ONU: néant

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

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Éléments d'étiquetage SGH

· Prescriptions nationales:

· Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 1 (classification selon liste): peu polluant.
(suite page 9)
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· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit
concerné et sont donnés de bonne foi. Ces renseignements ne remplacent pas les spécifications techniques et
ne garantissent pas les caractéristiques. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dégats ou les
conséquences, de quelle nature ou de quelle envergure qu'elles soient, qui écoulent de l'utilisation de ces
renseignements. Le destinaire et utilisateur du produit prendra sous sa seule responsabilité le suivi des lois,
clauses et prescriptions existantes. Ils doivent s'assurer que le produit soit utilisé pour l'application et l'usage
pour lequel il est conçu.

· Emergency Numbers
European Emergency Number: 112

AUSTRIA +43 1 40 400 2222
BELGIUM/LUXEMBOURG +32 70 245 245
BULGARIA +359 2 9154 409
CZECH REPUBLIC +42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402
DENMARK +45 82 12 12 12
ESTONIA 16662 (24/5 9h00 monday till 9h00 Saturday)
FINLAND +358 9 471 977
FRANCE +33 1 40 05 48 48
GERMANY +49 30 450 653565
GREECE +30 10 779 3777
HUNGARY +36 80 20 11 99
IRELAND +353 1 8379964
ITALY +39 06 305 4343
LATVIA +371 704 2468
LITHUANIA +370 2 36 20 52 or +370 2 36 20 92
MALTA (+356) 21 247 860 or (+356) 21 241 251
NORWAY 22 59 13 00
NETHERLANDS +31 30 274 88 88
POLAND +48 22 619 66 54 or +48 22 619 08 97
PORTUGAL 808 250 143 or +351 21 330 3284
ROMANIA +40 21 230 8000
SLOVAKIA +421 2 54 77 4 166
SLOVENIA +386 41 650 500
SPAIN +34 937 192 561 (08:00-13:00 y 15:00-17:00 / viernes 08:00-15:00)
SWEDEN +46 8 33 12 31
UNITED KINGDOM 0870 243 2241 or +44 (0)20 7771 5310

· Acronymes et abréviations:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(suite page 10)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
 FR 



 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010  

Version: 2.0 

Date de révision: 28/11/2014 

Remplace la fiche:27/04/2012 

BWT CC-1001 
  
 

1/6 
 

SECTION 1: Identification de la substance/du  
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : BWT CC-1001 
 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Additifs pour traitement d'eau et autres procédés 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Réservé à un usage professionnel 

Fonction ou catégorie d'utilisation : Traitement des circuits fermés 
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

Fournisseur 
BWT France 
103 rue Charles Michels 
93206 Saint Denis Cedex - FRANCE 
T +33 1 49 22 45 00 - F +33 1 49 22 46 05 
msds@bwt.fr 

 

  

 
 

1.4.  
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

Eye Irrit. 2 H319  
   

Texte complet des phrases H: voir section 16 
 
  

Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD] 

Non classé 
 
 
 

 

Effets néfastes physicochimiques, pour la  

Dangers physiques et chimiques : Aucun connu 

Dangers pour la santé : Provoque une sévère irritation des yeux 

Dangers pour l'environnement : Aucun connu 
 

 

2.2.  

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS07 

     

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Mentions de danger (CLP) : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

Conseils de prudence (CLP) : P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux, un équipement de protection du visage 
P305+P351+P338 - 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 
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P337+P313 -  
 

   
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Pyrophosphate de tétrapotassium (n° CAS) 7320-34-5 
(Numéro CE) 230-785-7 
(N° REACH) 01-2119489369-18 

< 20 Xi; R36 
 

Molybdate de disodium (n° CAS) 7631-95-0 
(Numéro CE) 231-551-7 

< 5 Non classé 

 
 

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

Pyrophosphate de tétrapotassium (n° CAS) 7320-34-5 
(Numéro CE) 230-785-7 
(N° REACH) 01-2119489369-18 

< 20 Eye Irrit. 2, H319 

Molybdate de disodium (n° CAS) 7631-95-0 
(Numéro CE) 231-551-7 

< 5 Non classé 

 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. 

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Du savon 
peut être utilisé. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la 
rougeur persistent. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne rien donner à boire. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin si une 
indisposition se développe. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

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

Pas d'informations complémentaires disponibles 

ie 
 

5.1.  

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. 

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 

: Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Oxydes de phosphore. Oxyde de potassium. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 
combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre 
l'incendie contaminent l'environnement. 

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

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection  

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procé  : Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 
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 : Aérer la zone. 
 

6.2. Précautions pour la protection de ent 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 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 : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que 
l'argile ou la terre de diatomées. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer les résidus et 
rincer. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure. Eliminer conformément 
aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Voir section 8. (Contrôle de l'exposition/protection individuelle).  

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Provoque une sévère irritation des yeux. Porter l'équipement de protection individuelle 
recommandé (§8). 

Mesures d'hygiène : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. 
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de 
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la  

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder 
les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Conserver à l'écart des aliments et 
boissons y compris ceux pour animaux. 

Température de stockage : 5 - 35 °C 

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'abri de la chaleur. 

Lieu de stockage : Conserver à l'abri du gel. 

Indicateur de transport et stockage : 

 
 

 

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

Contacter le fournisseur si des instructions sont souhaitées. 

 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Molybdate de disodium (7631-95-0) 

France VME (mg/m³) 5 mg/m³ (Mo) 

France VLE (mg/m³) 10 mg/m³ (Mo) 
 

 

 

8.2.  

Contrôles techniques appropriés : Des rince- de tout endroit où il y a risque 
d'exposition. 

  

 
Equipement de protection individuelle  

  
Protection des mains : Porter des gants de protection. (Caoutchouc nitrile). 

Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. 

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. 

Protection des voies respiratoires : Non requis. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Couleur : Légèrement jaune. 
  

Odeur : légère. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : 8,8 ± 0,5 (20°C) 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
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Point de congélation : -3 °C 
  

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : Non applicable 
  

Température d'auto-inflammation : Non applicable 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

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

Densité relative : 1,13 ± 0,02 (20°C) 
  

Solubilité : Complète. 
  

Log Pow : Non applicable 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune, à notre connaissance. 
  

Propriétés comburantes : Aucune, à notre connaissance. 
  

Limites d'explosivité : Non applicable 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Aucun(es) dans des conditions normales. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la section 7. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune réaction dangereuse connue. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Chaleur. Gel. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun connu. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

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

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

BWT CC-1001  

Log Pow Non applicable 
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12.4. Mobilité dans le sol 

BWT CC-1001  

Ecologie - sol S'infiltre facilement dans les sols. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires 

Autres informations 

: Éviter le rejet dans l'environnement 

ation 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Ne pas jeter 
les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets 
dangereux ou spéciaux. 

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Non réglementé pour le transport 
 

14.1. Numéro ONU 

Non applicable 
 

14.2. s Nations unies 

Non applicable 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable 
 

14.4.  

Non applicable 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable   
 

14.6. Précautions particulières à prendre par  

Non applicable 
 

14.7. Transport en vrac conformément à  

Non applicable 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sé  

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 
 
 

 

 

  

 

15.1.2. Directives nationales 
 

France 

Maladies professionnelles : RG 34 - Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates 
d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que 
par les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques 

 
 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
  

SECTION 16: Autres informations 
Indications de changement: 

2 Classification Modifié Classification CLP 
1=>16 Toutes les rubriques Modifié Logiciel / progiciel 
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Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006. 

Autres informations : Aucun(e). 
 
 

Textes des phrases R-,H- et EUH: 

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

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

R36 Irritant pour les yeux 

Xi Irritant 
 

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Méthode de calcul 
 

 

 
Ces informations sont basées sur  Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 
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