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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 
 
1.1 Identificateur de produit 
Nom du produit   DIAMOND PLUS 1500 1 KG 
Référence du produit   5010-000001 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Secteur d'utilisation   
Utilisations industrielles  
Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels 
Emploi de la substance / de la préparation  
Produit de polissage 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Producteur/fournisseur 
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.  
5,Chemin du Moulin 
84350 Courthézon 
FRANCE 
 
1.4 Numéro de téléphone de la société et/ou d'un organisme officiel de consultation en cas d'urgence 
Tel. 00.33.01.41.73.54.38 - Fax. 00.33.01.41.73.54.40 
 
CAR REPAIR SYSTEM MAROC, SARL 
127, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouame, 
Résidence Dounia, Quartier Des Roches Noires. 
20290 Casablanca 
MAROC 
 
1.4 Numéro de téléphone de la société et/ou d'un organisme officiel de consultation en cas d'urgence 
Tel. 00.212 (0) 5 22 24 78 11- Fax. 00.212 (0) 5 22 24 78 07 
 
1.5 Association des Centres Antipoison et de Toxicovigilance www.centres-antipoison.net 
Appel d’urgence, France, ORFILA : 00.33.01.45.42.59.59 
Appel d’urgence, Maroc : 0 801 000 180 (prix d'une communication locale) +(212) 05 37 68 64 64 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 
Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) nº 1272/2008. 
 
2.2 Éléments d'étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Conseils de prudence 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
Étiquetage particulier de certains mélanges 
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
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2.3 Autres dangers 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT 
Non applicable. 
vPvB 
Non applicable. 
 
 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
3.2 Caractérisation chimique 
Mélanges 
Composants dangereux 

Nº CAS Substance Quantité 

 Nº CE Nº Index Nº REACH  

 Classification SGH  

 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 15 - < 20 % 

 918-481-9  01-2119457273-39  

 Asp. Tox. 1; H304 EUH066  

 
Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. 
 
 

4. PREMIERS SECOURS 
 
4.1 Description des premiers secours 
Indications générales 
Aucunes mesures particulières ne sont exigées. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un 
conseil médical. 
Après inhalation 
Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. 
Après contact avec la peau 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
Après contact avec les yeux 
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. 
Après ingestion 
Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Appeler un médecin. 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
Aucune information disponible. 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement sympotmatique 
 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
5.1 Moyens d'extinction 
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Moyens d'extinction appropriés 
Mousse. Extincteur à sec. Dioxyde de carbone (CO2). Jet d'eau pulvérisée. Adapter les mesures 
d'extinction au milieu environnant 
Moyens d'extinction inappropriés 
Jet d'eau à grand débit 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Aucunes mesures particulières ne sont exigées. 
 
5.3 Conseils aux pompiers 
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. 
Information supplémentaire 
Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement 
des récipients. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la 
canalisation publique ni dans des plans d'eau. 

 
  

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact 
avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnel 
 
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le 
matériau recueilli conformément à la section Elimination. 
 
6.4 Référence à d'autres sections 
Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Evacuation: voir rubrique 13 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Consignes pour une manipulation sans danger 
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière. Les standards minimaux applicables aux 
mesures de protection lors de la manipulation de substances de travail figurent dans le code TRGS 500. 
Préventions des incendies et explosion 
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie. Utiliser la matière uniquement 
dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition. 
Information supplémentaire 
Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas fumer 
pendant l'utilisation. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
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7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le 
récipient bien fermé. 
Conseils pour le stockage en commun 
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière. 
Information supplémentaire sur les conditions de stockage 
Température de stockage recommandée: 15-25°C 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 

8.  CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques 
Sans autre indication, voir point 7. 
8.1 Paramètres de contrôle 
Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Valeurs de référence DNEL/DMEL 

 
Valeurs de référence PNEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CAS Désignation pp
m 

mg/
m³ 

f/c
m³ 

Catégorie Origine 

1344-28-1 

56-81-5 

Aluminium (trioxyde de di-) 

Glycérine (aérosols de) 

- 

- 

10 

10 

 VME (8 h) 

VME (8 h) 

 

Nº CAS Désignation 

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur 

1344-28-1 aluminuim oxide 

Salarié DNEL, à long terme par inhalation local 15,63 mg/m³ 

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 3,29 mg/kg 

p.c./jour 

1344-28-1 aluminium oxide 

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 3,29 mg/kg 

p.c./jour 

Salarié DNEL, à long terme par inhalation local 15,63 mg/m³ 

56-81-5 glycerol 

Consommateur DNEL, à long terme par voie orale systémique 229 mg/kg 

p.c./jour 

Salarié DNEL, à long terme par inhalation local 56 mg/m³ 

Consommateur DNEL, à long terme par inhalation local 33 mg/m³ 
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8.2 Contrôles de l'exposition 
 

 
 
Contrôles  techniques appropriés 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
Mesures d'hygiène 
Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas fumer 
pendant l'utilisation. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Éviter tout contact avec la 
peau, les yeux et les vêtements.  
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
Protection des yeux/du visage 
Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 
Protection des mains 
Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus 
d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres . Le modèle des gants spécial 
chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques 
au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents 
chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Porter les gants de 
protection homologués. 
Modèles de gants recommandés: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)). 
Protection de la peau 
Porter un vêtement de protection approprié. 
Protection respiratoire 
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement 
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière pour la protection de l'environnement. Ne pas 
laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement. 
 

 

 

 

Nº CAS Désignation 

Milieu environnemental Valeur 

1344-28-1 aluminuim oxide 

Eau douce 0,0749 mg/l 

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 20 mg/l 

1344-28-1 aluminium oxide 

Eau douce 0,0749 mg/l 

Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 20 mg/l 

56-81-5 glycerol 

Eau douce 0,885 mg/l 

Eau de mer 0,00885 mg/l 

Sédiment d'eau douce 3,3 mg/kg 

Sédiment marin 0,33 mg/kg 

Sol 0,141 mg/kg 
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
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10.  STABILITE ET REACTIVITE 
 
10.1 Réactivité  
Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement. 
10.2 Stabilité chimique  
Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus. 
10.4 Conditions à éviter  
Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres 
sources d'ignition. 
10.5 Matières incompatibles 

Comburant. Acide fort. Base forte. 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus. 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicocinétique, métabolisme et distribution 
Aucune information disponible. 
Toxicité aiguë 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

Nº CAS Substance 

 Voie d'exposition Dose Espèce Source Méthode 

 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

 orale DL50 >5000 
mg/kg 

Rat ECHA OECD 401 

 cutanée DL50 >2000 
mg/kg 

Rat ECHA OECD 402 

 
Irritation et corrosivité 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Effets sensibilisants 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques 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. 
Information supplémentaire référentes à des preuves 
Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]. 
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12.  INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
12.1 Toxicité 
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Nº CAS Substance 

 Toxicité aquatique Dose [h] | 
[d] 

Espèce Source Méthode 

 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

 Toxicité aiguë pour les 
poissons 

CL50 >1000 
mg/l 

96 h Oncorhynchus mykiss 
(Truite arc-en-ciel) 

ECHA OECD 203 

 Toxicité aiguë pour les 
algues 

CE50r >1000 
mg/l 

72 h Pseudokirchneriella 
subcapitata 

ECHA OECD 201 

 Toxicité aiguë pour les 
crustacés 

CE50 >1000 
mg/l 

48 h Daphnia magna (puce 
d'eau géante) 

ECHA OECD 202 

Persistance et dégradabilité 
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et 
vPvB énoncés à l’annexe XIII du règlement REACh. 

Nº CAS Substance 

 Méthode Valeur d Source 

 Évaluation 

 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

 OECD 301 F 80% 28 ECHA 

 Facilement biodégradable (selon les critères OCDE). 

Potentiel de bioaccumulation 
Le produit n'a pas été testé. 
Mobilité dans le sol 
Le produit n'a pas été testé. 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Le produit n'a pas été testé. 
Autres effets néfastes 
Aucune information disponible. 
Information supplémentaire 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-
sol/au sol. 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 
Élimination 
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-
sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. 
L'élimination des emballages contaminés 
Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage 
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14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
14.1 No ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA  Néant 

 
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU 
ADR  Néant 
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: 
Marine Pollutant (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 
  Non applicable 
  "Règlement type" de l'ONU       Néant 

 
 

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

 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée. 
 
 

16.  AUTRES INFORMATIONS 
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une 
garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 
Acronymes et abréviations 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) IMDG: International Maritime Code 
for Dangerous Goods 
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IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical 
Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% 
 
Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral) 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Information supplémentaire 
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances 
actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une 
manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son 
stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à 
d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, 
cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite. 
Utilisations identifiées 
 

N° Court titre LCS SU PC PROC ERC AC TF Spécification 

1 Formulation ou remballage F - - 8a, 9 2 - -  

2 Produits de nettoyage 

pour voitures, Utilisations 

industrielles 

IS - - 7, 10, 17 4 - -  

3 Produits de nettoyage 

pour voitures, Utilisations 

professionnelles 

PW - - 10, 11, 17 8a - -  

4 Produits de nettoyage 

pour voitures, Utilisation 

par les consommateurs 

C - 31 - 8a - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la 
date de la dernière version. L’utilisateur doit s’assurer de l’aptitude et de l’exhaustivité des informations 
par rapport à l’usage spécifique du produit.  
Le présent document ne doit aucunement être interprété comme la garantie d’une propriété spécifique 
quelconque du produit.  
L’utilisation de ce produit n’étant pas sous notre contrôle direct, l’utilisateur a l’obligation, sous sa 
propre responsabilité, de respecter les lois et les dispositions en vigueur en matière d’hygiène et de 
sécurité. Nous n’assumons aucune responsabilité en cas d’usages impropres.  
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. 
Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir 
manipuler correctement le produit. 


