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

Nom du produit:  STAR LACK CATALYSEUR HS LVC 1010 EXTRA RAPIDE 2.5 L 

Référence du produit :  5009-1196 

Type de produit et emploi: Durcisseur  

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 conformément à la Directive 67/548/CEE ou Directive 1999/45/CE 
Xn ;   Nocif 
R20 ;  Nocif par inhalation 
Xi ;   Irritant 
R37  Irritant pour les voies respiratoires 
Xn ;   Sensibilisant  
R42/43  Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 
R10-66 :  Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 

peau. 
 
Indications additionnelles sur les risques pour les personnes et l’environnement : 
Les vapeurs du produit sont plus lourdes que l’air et peuvent s’accumuler dans des hautes 
concentrations sur les sols, les fosses, les conduites ou les sous-sols.  
En cas d’accumulation dans des zones close ou sous-terraines, il existe un risque élevé d’incendie et 
d’explosion.  
Il est obligatoire d’identifier le produit selon la procédure de calcule de la dernière version en vigueur de 
la « Directive générale de classification de préparations de l’UE ». 
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Eléments de l’étiquette 

Vignette selon les directives de la CEE : 

Le produit est catalogué et étiqueté selon les directrices de la CEE/Règlement concernant les substances 

dangereuses. 

Lettre et dénomination de la dangerosité du produit : 

 Xn ; Nocif    

Composants dangereux à indiquer sur l’étiquette : 

Polymère de 1,6-diisocyanate d’hexaméthylène 
 
Phrases R : 

R10   Inflammable. 

R20  Nocif par inhalation 

R37   Irritant pour les voies respiratoires. 

R43  Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

R66   L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

 

Phrases S : 

S23  Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. 

S24  Éviter le contact avec les yeux. 

S36/37  Porter un vêtement de protection et des gants appropriés 

S51   Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 
Identification particulière de certaines préparations : 
Contient des isocyanates. Voir l’information facilitée par le fabricant.  
 
Autres dangers  
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT : Non applicable 
vPvB : Non applicable 
 

3.  Composition/informations sur les composants 
 
Caractérisation chimique : Mélanges 
Description : Mélange des substances indiquées ci-dessous avec additifs inoffensifs 

 Composants dangereux: 

CAS: 28182-81-2 
NLP: 500-060-2 
REG NR: 
01-2119485796-17/ 
01-2119488934-20 

Polymère de 1,6- diisocyanate d’hexaméthylène  
Xn R20; Xi R37; Xi R43 
............................................................................... 
Tox. Aiguë 4, H332; Sens. peau 1, H317; STOT SE 
3, H335 

50-100 % 

CAS: 123-86-4 
EINECS: 204-658-1 
REG NR: 
01-2119485493-29 

Acétate de butyle 
R10-66-67 
……………………………………………………………………………. 
Liq. Inflam. 3, H226; STOT SE 3, H336 

25-50 % 
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CAS: 822-06-0 
EINECS: 212-485-8 

1,6-diisocyanate d’hexaméthylène 
T R23; Xn R42/43; Xi R36/37/38 
…………………………………………………………………………… 
Tox. Aiguë 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Irrit. peau 
2, H315; Irrit. yeux 2, H319; Sens. peau 1, H317; 
STOT SE 3, H335 

< 0,5% 

Indications additionnelles : Voir le texte sur les possibles risques indiqués ci-dessus dans la section 16. 

4.  Premiers secours 
 

Description des premiers secours 
Instructions générales 
Autoprotection de la personne chargée des premiers secours. 
Eloigner les personnes affectées de la zone de danger et  les allonger.  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés par le produit. 
Les symptômes d’intoxication peuvent se présenter après plusieurs heures, ce qui demande une 
supervision médicale pendant minimum 48 heures après l’accident. 
En cas d'inhalation du produit : 
Donner de l’air frais ou de l’oxygène ; consulter un médecin. 
En cas d’inconscience, allonger et transporter la per sonne en position latérale stable. 
En cas de contact avec la peau: 
Laver immédiatement à l’eau et au savon et rincer bien. 
Apporter une assistance médicale aux victimes. 
En cas de contact avec les yeux: 
Laver les yeux ouverts à l'eau courante pendant plusieurs minutes et consulter un médecin. 
En cas d'ingestion: 
Ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin. 
Indications pour le médecin : 
Principaux symptômes et effets, aigus et retardés : Information non disponible. 
Conditions d’attention médicale immédiate et de tra itements spéciaux : 

Information non disponible. 

 
5.  Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Moyens d’extinction 
Substances extinctrices appropriées: 
CO2, poudre extinctrice ou eau pulvérisée. Combattre des incendies majeurs à l’eau pulvérisée ou à la 
mousse résistante à l’alcool.  
Substances extinctrices inappropriées par des raisons de sécurité : 
Jet d’eau à grand débit. 
Risques spécifiques dérivés de la substance ou du mélange : 
Oxydes azoïques (NOx) 
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone 
Possible formation de gaz toxiques en cas de réchauffement ou d’incendie. 
Peut former des mélanges explosifs gaz-air.  
Recommandation pour les pompiers: 
Equipement spécial de protection : 
Porter un appareil de respiration autonome.  
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Indications additionnelles : 
Refroidir les récipients menacés à l’eau abondante pulvérisée. 
Eliminer les résidus d’incendie et l’eau contaminée conformément aux normatives en vigueur. 
 

6.  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 
Porter un équipement de protection. Maintenir éloignées les personnes sans protection. 
Assurer une ventilation suffisante. 
Conserver à l’écart des sources d’incendie. 
En cas d’action exercée de vapeurs/poudre/aérosols, utiliser une protection respiratoire. 
Eviter le contact avec les yeux et la peau.  
 
Précautions environnementales : 
Ne pas laisser le produit ruisseler dans les réseaux d'égouts ou tout autre point d’eau. 
Si le produit entre en contact avec un réseau d’égout ou tout autre point d’eau, alerter immédiatement 
les autorités compétentes  
Procédés et matériaux pour le confinement et le nettoyage : 
Assurer une ventilation suffisante. 
Recueillir les liquides à l’aide d’un produit absorbent (sable, kieselgur, neutralisant d’acides, liant 
universel, sciure). 
Evacuer le matériau collecté selon les normatives en vigueur. 
Référence à d’autres sections : 
Voir section 7 afin d’obtenir plus d’information sur une manipulation sûre. 
Voir section 8 afin d’obtenir plus d’information sur l’équipement personnel de protection. 
Pour plus d’information sur le déchet du produit, voir section 13.  
 

7.  Manipulation et stockage 
 
Manipulation : 
Précautions pour la manipulation sans danger : 
Assurer une ventilation/aspiration suffisante dans le lieu de travail. 
Assurer une aération correcte du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l’air). 
Limiter les quantités de réserve sur le lieu de travail. 
Utiliser exclusivement dans des zones bien aérées. 
Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols. 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
 
Prévention des incendies et des explosions : 
En combinaison avec l’air, les vapeurs peuvent former un mélange explosif. 
Les vapeurs du produit sont plus lourds que l’air et peuvent s’accumuler en fortes concentrations aux 
sols, aux fosses, aux canaux et aux sous-sols.  
Dans des récipients vides, peuvent se former des mélanges inflammables. 
Isoler de toute source d’incendie. Ne pas fumer. 
Prévenir toute accumulation de charges électrostatiques. 
 
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : 
Stockage : 
Exigences relatives aux lieux et conteneurs de stockage : 
Ne conserver que dans le récipient d'origine. 
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Respecter les dispositions concernant le traitement des eaux. 

Indications concernant le stockage commun :  
Ne pas stocker avec des aliments. 
Ne pas stocker avec des agents oxydants. 
Autres indications sur les conditions de stockage :  
Stocker dans des récipients bien fermés dans un endroit frais et sec. 
Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 
Stocker le récipient dans une zone bien aérée. 
Protéger de l’humidité et de l’eau.  
Utilisations finales particulières : 
Information non disponible 
 

8.  Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
 

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:  

Sans autre indication, voir section 7. 

 

Paramètres de contrôle 

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail 

123-86-4 acétate de butyle 

LEP (E) Valeur de courte durée : 965 mg/m³, 200 ppm 
Valeur de longue durée : 724 mg/m³, 150 ppm 

822-06-0 1,6- diisocyanate d’hexaméthylène 

LEP (E) 0,035 mg/m³, 0,005 ppm 
Sen 

Remarques supplémentaires:  

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 

 
polymère de 1,6-diisocyanate d’hexaméthylène 
DNEL - travailleur, long terme -inhalation, effets locaux -0,5 mg/m3 
DNEL - travailleur, court terme -inhalation, effets locaux -1,0 mg/m3 
PNEC  -environnement des eaux douces-0,127 mg/l 
PNEC  -environnement marin -0,0127 mg/l 
PNEC - traitement des eaux usées -38,28 mg/l 
PNEC -sol 53182 mg/kg 
PNEC -sédiments 266700 mg/kg 
 
acétate de butyle 
DNEL-travailleur, long terme -dermique -7 mg/kg bw/jour 
DNEL -travailleur, long terme -inhalation -48 mg/m3 
PNEC  -environnement des eaux douces -0,18 mg/l 
PNEC  -environnement marin -0,018 mg/l 
PNEC -émissions intermittentes -0,36 mg/l 
PNEC -traitement des eaux usées -35,6 mg/l 
PNEC -environnement de sédiments d’eau douce -0,981 mg/kg 
PNEC -environnement de sédiments marins -0,981 mg/l 
PNEC -sol -0,0903 mg/kg 
  
Contrôles de l'exposition 

Equipement de protection individuel: 
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Mesures générales de protection et d'hygiène: 

Maintenir éloigné des aliments, boissons et aliments pour des animaux. 

Enlever immédiatement les vêtements salis imprégnés.  

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas snifer du tabac pendant le travail. 

Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. 

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. 

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 

Protection respiratoire : 

Respecter les valeurs d’exposition professionnelle et/ou d’autres valeurs limites. 

Si l’exposition va être courte ou peu intense, porter un masque respiratoire. Pour une exposition plus 

intense ou de longue durée, porter un appareil de respiration indépendant de l’air ambiant.  

Filtre A/P2. 

Protection de mains : 

Afin d’éviter des problèmes avec la peau, les gants doivent être portés exclusivement pendant le temps 

nécessaire. 

Avant de réutiliser les gants, contrôler s’ils sont encore imperméables.  

Le matériau des gants devra être imperméable et résistant au produit/substance/préparation. 

En l’absence de tests spécifiques, il n’est possible de recommander aucun matériau particulier pour des 

gants de protection contre le produit/ préparation / mélange de substances chimiques. 

Sélectionner le matériau des gants en fonction de temps de déchirure, grade de perméabilité 

dégradation.  

Matériau des gants : 

L’élection des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d’autres 

caractéristiques de qualité, variant d’un fabricant à un autre. Comme le produit est fabriqué à partir de 

différents matériaux, sa qualité ne peut pas être évaluée à l’avance et les gants devront être essayés 

avant sa portée. 

Temps de pénétration du matériau des gants : 

Le temps exact de résistance à la pénétration devra être demandé au fabricant des gants. Ce temps doit 

être respecté.  

Protection des yeux : 

Lunettes de protection hermétiques. 

Protection corporelle : 

Vêtements de travail protecteurs.  

 

9.  Propriétés physiques et chimiques 

 
Informations générales  
Forme:     Liquide  
Couleur :   Incolore 
Odeur:     Caractéristique 
Changement d’état 
Point de fusion:    Non déterminé 
Point d'ébullition:   Non déterminé 
 
Point d’éclaire:    > 23 °C 
Température d’ignition:   370°C 
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Auto-inflammation:   Le produit n’est pas auto-inflammable. 
Danger d'explosion:  Le produit n'est pas explosif ; cependant, des mélanges explosifs 

vapeur/air peuvent se former. 
Limites d’explosion : 
Inférieur : 2,1 Vol % 
Supérieur :  11,5 Vol % 
Densité à 20°C : ~ 1 
Solubilité dans/miscibilité avec Peu ou non miscible. Réagit à l’eau 
l'eau:  
Viscosité : 
Cinématique à 20°C: < 40 s (ISO 6 mm) 

 

10.  Stabilité et réactivité 

 

Réactivité 

Stabilité chimique 

Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 

Possibilité de réactions dangereuses 

Réagit aux acides, alcalis et oxydants. 

Réagit aux amines. 

Réagit à l’eau. 

Les récipients vides salles peuvent contenir des gaz du produit qui, en contact avec l’air, forment un 

mélange explosif. 

Production de gaz/vapeurs inflammables. 

Conditions à éviter : 
Information non disponible 
Matières incompatibles : 
Information non disponible. 
Produits dangereux de décomposition: 
Oxydes azoïques (NOx) 
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone  
(Éventuellement, HCN) 
Peut générer des gaz toxiques en cas de réchauffement ou d’incendie. 
 

11.  Informations toxicologiques 
 

Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë: 

Valeurs LD/LC50 (dose létale / dose létale= 50%) déterminantes pour la classification: 

123-86-4 acétate de butyle 

Oral 
Dermique 
Inhalation 

LD50 
LD50 
LC50/ 4h 

10760 mg/ kg (rat) 
> 14000 mg/ kg (lapin) 
> 21,0 mg/ l (rat) 

 

Effet primaire d'irritation  

- de la peau:  

Irritation de la peau et des muqueuses.  

- des yeux : 
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Provoque des irritations. 

Indications toxicologiques complémentaires: 

L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence ou vertige. 

Possède des effets narcotiques.  

Sensibilisation: Possibilité de sensibilisation en contact avec la peau. 

 

12.  Informations écologiques 

Toxicité 
Toxicité aquatique : Information non disponible. 
 
Persistance y dégradabilité 
123-86-4 acétate de butyle 
Biodégradabilité 83 % (-) (OECD 301 D 28d) 
108-65-6 acétate de 1-méthyle-2-méthoxyéthyle 
BSB 83 % (boue activée) (28d, OECD 301 F) 
Biodégradabilité 100 % (-) (OECD 302, 8d) 
 
Comportement dans les compartiments de l'environnement : 
Potentiel de bioaccumulation : 
28182-81-2 polymère de 1,6-diisocyanate d’hexaméthylène 
BCF 3,2 (-) 
log Pow 9,81 (-) 
123-86-4 acétate de butyle 
BCF 15,3 (-) 
Kow 2,3 (-) 
log Pow 1,8 (-) (OECD 107) 
 
Mobilité dans le sol: Information non disponible. 
Indications environnementales complémentaires : 
Indications générales: 
Ne pas laisser le produit pénétrer les souterraines, les eaux superficielles ou les canalisations. Une très 
faible quantité versée au sous-sol représente un danger pour l’eau potable.  
Résultats des évaluations PBT y vPvB 
PBT:   Non applicable. 
vPvB:   Non applicable. 
Autres effets néfastes: Information non disponible. 
 

13.  Considérations relatives à l'élimination 
 
Méthodes de traitement des déchets 
Recommandation:  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Eliminer 
conformément aux dispositions officielles.  

Catalogue européen des déchets 

08 01 11* Déchets provenant de peinture ou vernis contentant 
des dissolvants organiques ou d’autres substances 
dangereuses 

Emballages non nettoyés: 
Recommandation: Eliminer selon les dispositions officielles. 
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14.  Informations relatives au transport 
 
· Numéro ONU 
· ADR, IMDG, IATA  1263 
· Désignation officielle de transport des Nations Unies 
· ADR    1263 PRODUITS POUR PEINTURES 
· IMDG, IATA   MATIERES APPARANTEES AUX PEINTURES 
· Classe(s) de danger pour le transport : 
· ADR 

· Classe    3 Liquides inflammables 

· Etiquette   3 

· IMDG, IATA 

· Classe    3 Liquides inflammables 

· Etiquette   3 

· Groupe d’emballage 

· ADR, IMDG, IATA  III 

· Dangers pour l’environnement :  

· Précautions particulières pour les utilisateurs  Attention: Liquides inflammables 

· Numéro Kemler : 30 

· Numéro EMS: F-E, S-E 

· Transport en vrac conformément à l’annexe II de la  

Convention MARPOL 73/78 y au recueil IBC :  Non applicable. 

· Transport/informations complémentaires : 

· ADR 

· Quantités limitées (LQ)  LQ7 

· Code de restriction du tunnel   D/E 

 
15.  Informations réglementaires 
 
Réglementations et législation en matière de sécurité, de santé et d’environnement spécifiques pour 
la substance ou le mélange : 
Dispositions nationales : 
Indications sur les restrictions de travail : Tenir en compte les restrictions de travail pour les jeunes.  
Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 

 

16.  Autres informations 

Les informations se basent sur nos connaissances actuelles, mais elles ne constituent pas une garantie 
de qualités du produit et elles n’ont aucune relation juridique contractuelle.  
 
Phrases importantes : 
H226   Liquide et vapeurs inflammables. 

H315   Provoque une irritation cutanée. 

H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319  Provoque une sévère irritation des yeux.  

H331  Toxique par inhalation. 
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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. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 
 
R10   Inflammable. 
R20  Nocif par inhalation. 

R23  Toxique par inhalation. 
R36/37/38 Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. 
R37   Irritant pour les voies respiratoires. 
R42/43  Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 
R43  Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R66   L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R67   L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 


