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1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 

Nom du produit:  QUICK SPOTBLENDER 1000 ML 

Référence du produit :  5011-1156 

Utilisations prévues (principales fonctions techniques) : 
Fabrication de peintures. 
Emplois non recommandés : 

Ce produit n’est recommandé pour aucune autre utilisation industrielle, professionnelle ou de 
consommation que les indiquées ci-dessus. 
 
Producteur/fournisseur: 

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.  
45 Rue de Villeneuve, Parc Tertaire Silic 
94573 Rungis 
FRANCE 
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 
Adresse: 127, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouame, 
Résidence Dounia, Quartier Des Roches Noires. 
20290 Casablanca 
MAROC 
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 
 

Association des Centres Antipoison et de Toxicovigilance : 

http://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 

Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon la Directive 1999/45/CE ~ 2006/8/CE (DSP): 
F : R11 
Xn : R20/21 
Xi : R36/38 
 
Eléments de l’étiquette :   F, Xn  
Marché :    [ ] Domestique   [ ] Professionnel [X] Industriel 

 
Le produit est étiqueté FACILEMENT INFLAMMABLE ET NOCIF en accord avec la 
Directive 67/548/CEE~2009/2/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) et 
1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007) 
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Phrases R : 
R11   Facilement inflammable 
R20/21   Nocif par inhalation et par contact avec la peau. 
R36/38  Irritant pour les yeux et la peau 
 
Phrases S : 
S16   Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. 
S29   Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
S33  Eviter l’accumulation de charges électrostatiques 
S37/39  Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux. 
S43  En cas d’incendie utiliser de l’eau pulvérisée, mousse anti-alcool, poudre chimique 

sèche, anhydride carbonique, AFFF.  
S51   Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
 
Composants dangereux : 
Xylène (mélange d’isomères). 

 

Autres dangers : 

Non applicable. 

 

3. Composition/informations sur les composants 

Description chimique : 
Mélange de solvants organiques. 
Composants dangereux : 
Substances qui interviennent en pourcentage supérieur à la limite d'exemption et présentent un danger 
pour la santé et/ou pour l'environnement, et/ou avec une valeur-seuil d'exposition communautaire sur 
les lieux du travail: 

 

30 < 40 %  Xylène (mélange d´isomères) 

R10 ; Xn : R20/21 ; Xi : R38  EC: 215-535-7    Indice nº 601-022-00-9 

                                               CAS: 1330-20-7  
                                               REACH: 01-2119488216-32   

 

30 < 40 %  Acétate d’éthyle 

R11 ; Xn : R36 ; Xi : R66/67     EC: 205-500-4        Indice nº 607-022-00-5 

                                      CAS: 141-78-6  
                                     REACH: 01-2119475103-46        

 
Pour plus d’information sur les composants dangereux, voir section 8, 11, 12 et 16. 
 

4. Premiers secours 

Description des premiers secours et des principaux symptômes et effets, aigus et retardés : 

En cas de doute ou de persistance des symptômes de malaise, consulter un médecin. Ne jamais 
rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.  
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Voie 
d’exposition 

Symptômes et effets, aigus et différés Description des premiers secours 

Inhalation L'inhalation de vapeurs de solvants 
peut provoquer céphalées, vertiges, 
fatigue, asthénie musculaire, 
somnolence et, dans les cas extrêmes, 
perte de conscience. 

Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener en 
plein air. Si la respiration est irrégulière ou en cas d'arrêt 
respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Une 
victime inconsciente doit être placée en position latérale 
de sécurité (PLS). Maintenir la victime couverte avec une 
couverture et appeler un médecin. 

Cutanée  En cas de contact prolongé, la peau 
peut dessécher. 

Enlever immédiatement les vêtements souillés. Laver 
soigneusement et abondamment les zones affectées à 
l'eau froide ou tiède savonneuse, ou bien avec un autre 
produit approprié pour le nettoyage de la peau.  

Oculaire  En contact avec les yeux, provoque 
rougeur et douleur. 

Enlever les verres de contact. Rinçage à l'eau immédiat 
et abondant pendant 15 minutes au moins, en 
maintenant les paupières écartées. Consulter 
immédiatement un ophtalmologiste. 

Ingestion  Par ingestion, peut causer irritation de 
la gorge, douleur abdominale, 
somnolence, nausées, vomissement et 
diarrhée. 

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin. Ne pas faire vomir, dû au risque d’aspiration. 
Laisser au repos. 

 

Conditions d’attention médicale immédiate et de tra itements spéciaux : 

Non disponible. 

 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Moyens d'extinction: 

En cas d’incendie, utiliser de l’eau pulvérisée,  mousse anti-alcool, poudre chimique sèche, anhydride 
carbonique, afff. Ne pas utiliser pour l'extinction: jet direct d'eau. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: 
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. Lors de la combustion ou de la décomposition thermique, 
des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition aux 
produits de combustion ou décomposition peut comporter des risques pour la santé. 
 
Conseils aux pompiers: 
- équipements de protection particuliers : selon la magnitude de l'incendie, il serait nécessaire d'utiliser 
des vêtements de protection contre la chaleur, appareil respiratoire autonome, gants, lunettes 
protectrices ou masques faciaux et bottes.  
- autres recommandation s: refroidir à l'eau pulvérisée les tanks, citernes ou récipients proches de la 

source de chaleur ou du feu. Tenir en compte la direction du vent. Éviter que les produits utilisés dans la 

lutte contre l'incendie, passent aux écoulements, égouts ou aux cours d'eau. 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence: 
Éliminer les possibles sources d'ignition et s'il est nécessaire, aérer la zone. Ne pas fumer. Éviter le 
contact direct du produit. Éviter l'inhalation des vapeurs. 
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Précautions pour la protection de l'environnement: 
Éviter la contamination d'égouts, d'eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. En cas de grands 
déversements du produit ou de contamination des lacs, rivières ou des égouts, alerter les autorités 
compétentes, conformément à la législation locale. 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 
Recueillir le déversement avec des matériaux absorbants non combustibles (terre, sable, vermiculite, 
terre de diatomées, etc.). Garder les restes dans un conteneur fermé. 
  
Référence à d´autres sections : 
Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir section 8. 
Pour l'élimination postérieure des résidus, suivre les recommandations de la section 13. 

 
7. Manipulation et stockage 

Précautions à prendre pour une manipulatgion sans danger: 
Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail. 
Recommandations générales: 
Éviter  tout genre de déversement  ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts. 
Recommandations pour prévenir des risques d'incendie et d'explosion: 
Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se déplacer le long du sol, se former avec de l’air des 
mélanges qui peuvent atteindre des sources d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Dû à 
l’inflammabilité, ce produit doit être utilisé exclusivement dans de zones libres de sources d’ignition et 
éloigné de sources de chaleur ou électriques. Pour éviter une charge électrostatique, utiliser toujours 
des terres de haute pour son transfert. Eteindre les téléphones portables et ne pas fumer. Les zones de 
risque d’atmosphères explosives doivent être signalées. Utiliser des appareils, systèmes et équipements 
de protection appropriés à la classification de zones, selon les normatives de sécurité industrielle (ATEX 
100) et du travail (ATEX 137) en vigueur, conformément à la Directive 94/9/CE (RD.400/1996) y 
99/92/CE (RD.681/2003). L’équipement électrique doit être protégé de manière appropriée. Ne pas 
utiliser des outils qui peuvent produire des étincelles. Le sol doit être conducteur et les travailleurs 
doivent porter des vêtements et des chaussures antistatiques. Elaborer le document « Protection contre 
explosions ». 
- Point d'éclaire       10. ºC 
- Température d’auto-inflammation    396.  
- Intervalle d’explosivité :       1.6 - 9.7 % Volume 25ºC 
- Intervalle d’explosivité :       1.1 - 13.3 % Volume 300ºC 
- Requises de ventilation :      129. m3/l  Air/Préparation 
Pour maintenir au-dessous de 1/10 de la limite d’explosivité inférieure. 
Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques: 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant sa manipulation. Après sa manipulation, se laver les mains avec 
de l'eau savonneuse. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 
Recommandations pour prévenir la contamination de l'environnement: 
Il n'est pas considéré un danger pour l'environnement. En cas de déversement accidentel, suivre les 
instructions de la section 6. 
 
Conditions D´UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D´ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS: 
Interdire l’accès des personnes non autorisées. Le produit doit être stocké à l’abri de sources de chaleur 
et électriques. Ne pas fumer dans la zone de stockage. S'il en est possible, éviter l'incidence directe de 
radiation solaire. Éviter l'humidité extrême. Afin d’éviter des déversements, les récipients ouverts 
doivent être refermés soigneusement et placer en position verticale. Pour plus d'informations, voir 
section 10. 
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Classe de stockage :    Classe B1. Selon ITC MIE APQ-1, RD.379/2001. 
Températures :     min: 5ºC , max: 40. ºC 
Matières incompatibles:   Tenir éloigné d'agents oxydants, acides et alcalis. 
Type de récipient :   Selon les dispositions en vigueur. 
Quantités limites (Seveso III) : Directive 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005): 
Limite inférieure: 50 tonnes, Limite supérieure: 200 tonnes 
 
UTILISATIONS FINALES PARTICULIÈRES: 
Il n'existe pas de recommandations particulières différentes à celles indiquées pour l'usage de ce 
produit. 

 
8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle 

Paramètres de contrôle :     

Valeur limites d'exposition professionnelle 
(vlep)  

Vle-ej Vla-ec    Année 

Insht 2013 (rd.39/1997) Ppm Mg/m3 Ppm Mg/m3   

Xylène (mélange d’isomères) 50 221 100 442 Voie 
dermique 

2003 

Acétate d’éthyle 400 1460    1999 

Vlep - valeur limite d’exposition autorisée sur le poste de travail, ed - exposition journalière, ec - 
exposition de courte durée 
Consulter les valeurs vlep sur le site : http://ghs-reach.info/es/ 
 
Valeurs limites biologiques : 
Non disponible. 
Niveau dérivé sans effet (dnel) : 
Non disponible. 
Concentration prévue sans effet (pnec) : 
Non disponible. 
 
Contrôles d'exposition professionnelle : directiva 89/686/cee~96/58/ce (rd.1407/1992) 
Assurer une ventilation appropriée. Pour cela, il faut disposer d’une correcte ventilation locale et d'un 
bon système d'extraction générale. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour maintenir la 
concentration de vapeurs en-dessous les limites d'exposition au travail, un équipement respiratoire 
approprié doit être porté. 
Protection du système respiratoire: 
Éviter l'inhalation de solvants. 
Masque : masque pour gaz et vapeurs (en141). Afin d’obtenir un niveau de protection correct, il faut 
choisir la classe de filtre en fonction du type et de la concentration des agents contaminants présents, 
selon les spécifications du fabricant de filtres. 
Protection des yeux et du visage: 
Installer des fontaines oculaires d'urgence dans les alentours de la zone d'utilisation. 
Lunettes: lunettes de sécurité avec protections latérales contre éclaboussures de liquides (en166). 
Écran facial: non. 
Protection des mains et de la peau: 
Installer des douches de sécurité dans les environs de la zone d'utilisation. L'utilisation de crèmes 
protectrices peut aider à protéger les zones exposées de la peau. Des crèmes protectrices ne devront 
pas être appliquées après l'exposition. 
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Gants: Gants résistants aux dissolvants (EN374). Le temps de pénétration des gants doit être d’accord 
avec la période d’emploi prévu. Il existe des différents facteurs (comme la température, par exemple) 
qui provoquent une diminution de la résistance de gants de protection aux produits chimiques à l’usage, 
au-dessous des dispositions de la norme EN 374. Dû à la grande variété de circonstances et possibilités, 
lire attentivement le mode d’emploi des fabricants des gants. Les gants doivent être remplacés 
immédiatement si des indices de dégradation sont observés. 
Bottes: Non. 
Tablier: Non. 
Combinaison:  
Des vêtements antistatiques en fibre naturelle ou synthétique résistants à des hautes températures doit 
être portée. 
 
Contrôles d'exposition liés à la protection environnementale : 
Éviter tout déversement à l'environnement du produit, de ses résidus ou des eaux usées des cabines 
d’application. Éviter les émissions à l'atmosphère au-delàs de limites légales autorisées. 
Déversements sur le sol: Éviter la contamination u sol. 
Déversement dans l'eau : Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.  
Émissions atmosphériques : En raison de la volatilité, peut entraîner des émissions à l'atmosphère 
durant la manipulation et l'utilisation, spécialement quand le produit est utilisé comme dissolvant. Éviter 
l'émission de solvants à l'atmosphère. Les émissions des équipements de ventilation ou issus des 
procédés de travail doivent être évaluées afin de vérifier qu’elles répondent aux exigences de la 
législation en matière de protection de l’environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d’équiper 
le matériel de fabrication d’un épurateur de gaz ou d’un filtre ou de le modifier techniquement afin de 
réduire les émissions à des niveaux acceptables. 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 

Etat physique     Liquide 
Couleur    Incolore 
Odeur     Caractéristique  
Point d’ébullition   77.1 ºC a 760 mmHg 
Point d’éclaire   10. ºC 
Vélocité de vaporisation   220.1 nBuAc=100 25ºC  Relative 
Intervalle d´explosivité   1.6 - 9.7 % Volume 25ºC 
Intervalle d´explosivité   1.1 - 13.3 % Volume 300ºC 
Pression de vapeur  29.9 mmHg a 20ºC 
Pression de vapeur  16. kPa a 50ºC 
Poids spécifique     0.91 g/cc a 20ºC  
Solubilité dans l’eau   Insoluble  
Température auto-inflammation 396. ºC 
Viscosité   0.7 cps a 20ºC 
Viscosité cinématique    0.26 mm2/s a 40ºC  
 
AUTRES INFORMATIONS : 
- Chaleur de combustion :   7467. Kcal/kg 
- Hydrocarbures aromatiques :    36.0% Poids 
- COV (livraison) :    100.0% Poids 
- COV (livraison) :    910.0 g/l 
Les valeurs indiquées ne coïncident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les 
spécifications du produit peuvent être trouvées dans la fiche technique correspondante.  
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Pour plus d'informations sur des propriétés physiques et chimiques relatives à la santé et à 
l'environnement, voir sections 7 et 12. 

 

10. Stabilité et réactivité 

Réactivité : 

Non disponible. 

Stabilité chimique : 

Stable dans les conditions recommandées de stockage et manipulation. 

Possibilité des réactions dangereuses : 

Possible réaction dangereuse avec agents oxydants, acides, alcalis.  

Conditions à éviter : 

- Chaleur: Tenir éloigné des sources de chaleur. 
- Lumière: S'il en est possible, éviter l'exposition directe à la radiation solaire. 
- Air: Non applicable. 
- Humidité: Éviter des conditions d'humidité extrêmes. 
- Pression: Non applicable. 
- Chocs: Non applicable.  

Matières incompatibles :  

Tenir éloigné d'agents oxydants, d’acides et d’alcalis. 

Produits de décomposition dangereux : 

Lors de décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone. 

 

11. Informations toxicologiques 

Doses et concentrations létales  
de composants individuels  

 
DL50 Oral DL50 Cutanée  DL50 Inhalation  

 mg/kg  mg/kg  mg/kg 3.4h.  
Xylène (mélange d’isomères) 4300. Rat 1700. Lapin 22080. Rat 
Acétate d’éthyle 5620. Rat 

 
18000. Lapin 
 

44000. Rat 

Effets toxicologiques : 
Routes d´exposition: Peut s'absorber par inhalation de la vapeur, à travers la peau et par ingestion. 
Exposition à court terme: L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des 
limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des 
muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Des 
éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. Par 
ingestion, peut causer des irritations dans la gorge; d'autres effets peuvent être les mêmes que celles 
décrites pour l'exposition à des vapeurs. Nocif par inhalation. Nocif par contact avec la peau. Irritant la 
peau. 
Exposition prolongée ou répétée: Le contact répété ou prolongé peut provoquer l'élimination de la 
graisse naturelle de la peau, donnant comme résultat dermatite de contact non allergique et absorption 
à travers la peau.  
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12. Informations écologiques 

Ecotoxicité  
de composants individuels 
 

 
CL50 (OECD 203) 
 

 
DL50 (OECD 202) 
 

 
DL50 (OECD 201) 
 

 mg/l 96 h. mg/l 48h. mg/l 72h. 

Xylène (mélange d’isomères) 14. Poissons 16. Daphnie   

Acétate d’éthyle 212. Poissons 
 

164. Daphnie  
 

 
 

Persistance et dégradabilité: 
Biodégradabilité : facilement biodégradable.  
- dqo :     1922.0 mg/g 
- dbo5/dqo :    81. % 5 jours 
- biodégradation primaire :  > 99. % 28 jours 
Photodégradabilité : les vapeurs d’hydrocarbures se dégradent indirectement à l’atmosphère par 
réactions photochimiques, spécialement par contact avec des radicaux hydroxyle, sous la lumière 
solaire, formant des radicaux hydrocarbonés libres. Prévoir la dégradation dans l’environnement 
atmosphérique en peu de jours. 
Potentiel de bioaccumulation : 
Non disponible. 
Mobilité : 
Non disponible. 
Cov (installations industrielles) : il est applicable la directive 1999/13/ce (rd.117/2003), relative à la 

limitation des émissions de composés organiques volatils issus à l’utilisation de solvants organiques dans 

certaines activités industrielles : 17) fabrication de peintures. Solvants : 100.0% poids , cov (livraison) : 

100.0% poids , cov : 67.5% c (carbone) , poids moléculaire (moyen) : 109.6 , numéro d’atomes c (moyen) 

: 6.2. 

Résultats des evaluations pbt et vpvb, selon l’annexe xiii du règlement (ce) nº 1907/2006 : 
Non disponible. 
Autres effets nocifs 
 

13. Considérations relatives à l'élimination 

Methodes pour le traitement de residus : directive 75/442/cee~91/156/ce (loi 10/1998) 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser la formation de déchets. Analyser des 

possibles méthodes de revalorisation ou recyclage. Ne pas jeter directement à l'égout ou dans 

l'environnement. Eliminer ce produit dans un centre agréé de collecte de déchets. Se conformer aux 

législations, règlements et arrêtés divers en vigueur pour sa manipulation et son élimination. Pour le 

contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir section 8. 

 

Élimination d'emballages souillés, directive 94/62/ce~2005/20/ce (loi 11/1997. Rd.782/1998, 

rd.252/2006) 

Se conformer aux législations locales et nationales en vigueur pour les récipients vides et les emballages.  

Procédures de neutralisation ou destruction du produit: 
Incinérer de manière contrôlée dans un incinérateur de résidus chimiques selon les réglementations 
locales.  
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14. Informations relatives au transport 
 
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.E.P. (contient xylène (mélange d’isomères), mélange) 
Transport par route (ADR 2011) : 

Transport ferroviaire (RID 2011) : 
 
Classe:   3  Groupe d'emballage:  II  Numéro ONU:  1993 
 

Code de classification:   F1 
Code de restriction en tunnels:  (D/e) 
Catégorie de transport:   2, max. ADR 1.1.3.6. 333 L  
Quantités limitées:   1 L (voir exemptions totales ADR 3.4) 
Document pour le transport:  Fiche de route. 
Consignes écrites:   ADR 5.4.3.4 

 

Transport maritime (IMDG 34-08): 
 
Classe:   3  Groupe d'emballage:  II  Numéro ONU:  1993 
 
Fiche de Sécurité (FS):   F-E, S_E 
Guide soins médicaux d'urgence:  340  
Polluant marin:    Non. 
Document pour le transport:  Connaissance d'embarquement. 

 

Transport aérien (ICAO/IATA 2011): 
 
Classe:   3  Groupe d'emballage:  II  Numéro ONU:  1993 
 
Document pour le transport:  Lettre de transport aérien. 
 
Transport par voies de navigation intérieures (ADN): 
Non disponible. 

Dangers pour l’environnement : 

Non applicable. 

Précautions particulières pour les utilisateurs : 

Non disponible. 

Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention Marpol 73/78 et du Code IBC : 

Non disponible. 

 

15. Informations réglementaires 

Réglementation et législation en matière de sécurité, santé et environnement spécifiques : 

Pré-enregistrement REACH: Tous les composants de cette préparation, font partie de la liste de 
substances préenregistrées, publiée par l’Agence Européenne de substances et préparation chimiques 
(ECHA), selon l’Article 28 du Règlement (CE) nº 1907/2006. 
Information complémentaire : http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx 
Substances SVHC soumises à autorisation, y inclues dans l’Annexe XIV du Règlement (CE) nº 
1907/2006 : Aucune. 
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Substances SVHC candidates à être inclues dans l’Annexe XIV du Règlement (CE) nº 1907/2006: 

Aucune. 

Restrictions: 
Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation, annexe xvii 
règlement (ce) nº 1907/2006: 
Non applicable. 
Restrictions recommandées sur son utilisation : 
Uniquement utilisation industrielle. 

Autres législations : 

Non disponible. 

Evaluation de la sécurité chimique :  

Non disponible. 

 

16. Autres informations 

Texte des phrases et notes dont le numéro figure á la section 2 et/ou 3: 
Phrases de risque selon la directive 67/548/cee~2001/59/ce (dsp), annexe iii: 
R10 inflammable. R11 facilement inflammable. R36 irritant pour les yeux. R38 irritant pour la peau. R66 
l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 l'inhalation de vapeurs 
peut provoquer somnolence et vertiges. R20/21 nocif par inhalation et par contact avec la peau. 
 
Principales références bibliographiques et sources de données: 
· european chemicals bureau: existing chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
· industrial solvents handbook, ibert mellan (noyes data co., 1970). 
· valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en france, (inrs, ed 984, 2012). 
· accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route, (adr 2011). 
· international maritime dangerous goods code imdg including amendment 34-08 (imo, 2008). 
 
Législations sur fiches de données de sécurité: 
Fiche de données de sécurité selon l'annexe i du règlement (ue) nº 453/2010. 
 
 
 
 
Note pour l’utilisateur:  

 

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. 


