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

· Date d'établissement: 30.05.2011
· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit: Flux 327 327-B 327-SEL

· Code du produit bz002
· Synonyme(s): Flussmittel 327 327-B 327-SEL

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Utilisation de la substance / de la préparation: Flux de soudure

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur / Fournisseur:

Balver Zinn
Josef Jost GmbH & Co.KG
Blintroper Weg 11
D-58802 Balve · Germany
Phone: +49 2375 915 – 0
Fax: +49 2375 915 – 114
E-Mail: Info@BalverZinn.com

· Producteur:
Cobar Europe BV
Aluminiumstraat 2
NL-4823 AL Breda · Netherlands
Phone: +31 76 5445566
Fax: +31 76 5445577
E-Mail: Info@Cobar.com

· Courriel de la personne chargée de la fiche de données de sécurité: kontakt@trabaserio.eu

· Service chargé des renseignements: Technical Support of the Supplier

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Giftnotruf Berlin Phone: +49 30 / 30686 790 - Helpdesk in German and English

SECTION 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
(suite page 2)
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· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE

Xi; Irritant

R36:   Irritant pour les yeux.

Xi; Sensibilisant

R43:   Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

F; Facilement inflammable

R11:   Facilement inflammable.

R67:   L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:

A des effets narcotisants.
Les vapeurs du produit sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler, dans une concentration élevée, sur le sol,
dans les fosses, canaux et caves.
Dans l'espace gazeux des récipients fermés, peuvent s'accumuler les vapeurs des solvants inflammables,
particulièrement sous l'action de la chaleur. C'est pourquoi, tenir éloigné de toute flamme ou source d'étincelles.
Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de
l'effet dégraissant du solvant.
Éviter le contact avec la peau et l'inhalation des aérosols/vapeurs.

· Système de classification:
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications
spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

· 2.2 Éléments d'étiquetage

· Marquage selon les directives CEE:

· Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:

Xi Irritant
F Facilement inflammable

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol

· Phrases R:
11 Facilement inflammable.
36 Irritant pour les yeux.
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

· Phrases S:
7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un

spécialiste.
37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: non applicable
· vPvB: non applicable
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SECTION 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Mélanges
· Description: Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux.

· Composants contribuant aux dangers:
CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Numéro index: 603-117-00-0

Propane-2-ol
 Xi R36;  F R11

R67
 Flam. Liq. 2, H225
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

25 - 50%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
Numéro index: 603-002-00-5

Éthanol
 F R11
 Flam. Liq. 2, H225

25 - 50%

CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
Numéro index: 607-129-00-7

(S)-Lactate d'éthyle
 Xi R37-41

R10
 Flam. Liq. 3, H226
 Eye Dam. 1, H318
 STOT SE 3, H335

1 - 10%

CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4

Acide succinique
 Xi R41
 Eye Dam. 1, H318

0 - 5%

CAS: 2687-94-7
ELINCS: 403-700-8
Numéro index: 613-098-00-0

1-Octyl-2-pyrrolidone
 C R34;  N R51/53
 Skin Corr. 1B, H314
 Aquatic Chronic 2, H411

≤ 0,25%

CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
Numéro index: 603-001-00-X

Méthanol
 T R23/24/25-39/23/24/25;  F R11
 Flam. Liq. 2, H225
 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331
 STOT SE 1, H370

≤ 2,5%

CAS: 97489-11-7
Numéro CE: 307-051-0

Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol
 Xi R36;  Xi R43
 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

≤ 2,5%

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

SECTION 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Indications générales:

Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger.
Prévenir refroidissement.
Ne pas laisser les personnes sans surveillance.
Autoprotection du secouriste d'urgence.

· Après inhalation:
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si necessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent,
consulter un médecin.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· Après contact avec la peau:
Laver abondamment à l'eau.
Contact tenace avec la peau peut mener à un degraissage, appliquer un onguent après contact tenace.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

(suite page 4)
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· Après contact avec les yeux:
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Protéger l'oeil intact.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Ne pas faire vomir - danger d'une pneumonie chimique!
Recourir à un traitement médical.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Etat maladif
Migraine
Engourdissement
Vertiges
Perte de connaissance
Troubles gastro - intestinaux
Manifestations allergiques

· Indications destinées au médecin: Traitement symptomatique
· Risques: Risque d'oedème pulmonaire.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Observation subséquente de cas de pneumonie et d'oedème pulmonaire.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Dioxyde de carbone (CO₂), poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau
pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit.
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

Danger d'éclatement
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Gaz/Vapeurs inflammables
Gaz/Vapeurs irritants
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO₂)
Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres produits toxiques n'est pas à
exclure.

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Autres indications:
Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau.
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés
conformément aux directives administratives.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Veiller à une aération suffisante.

(suite page 5)
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En cas d'action exercée par des vapeurs, de la poussière ou un aérosol, utiliser un appareil de protection
respiratoire.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Tenir éloignées les sources d'incendie.
Porter un vetement personnel de protction et eloigner les personnes non protegees.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Condenser les gaz, les vapeurs, le brouillard en pulvérisant de l'eau.
Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines.
Ne pas envoyer dans le sous - sol ni dans les terrains.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Assurer une aération suffisante.
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, terres de diatomée, neutralisant d'acide, liant
universel, sciure).
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé.

· 6.4 Référence à d'autres sections
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.

SECTION 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
Ne pas inhaler les vapeurs et les aérosols.
Observez valeurs securité (VME).
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Ouvrir et manipuler les réservoirs avec précaution.
Eviter de verser ou de pulvériser dans des locaux fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

· Préventions des incendies et des explosions:
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.

Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.

Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Des mélanges inflammables peuvent se constituer dans le fût métallique vidangé.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Prévoir un refroidissement de secours en cas d'incendie dans les alentours.
Tenir des appareils de protection respiratoire.
Ne manipuler qu'à l'air libre ou dans des locaux à l'épreuve des explosions

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stockage conformément aux prescriptions légales.
· Indications concernant le stockage commun: Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
· Autres indications sur les conditions de stockage:

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais, un fort échauffement provoquant montées en pression et risque d'éclatement.
Ne stocker qu'à l'air libre ou dans des locaux à l'épreuve des explosions.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.
(suite page 6)
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· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

67-63-0 Propane-2-ol

VME (France) Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ppm

64-17-5 Éthanol

VME (France) Valeur momentanée: 9500 mg/m³, 5000 ppm
Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 1000 ppm

67-56-1 Méthanol

VME (France) Valeur momentanée: 1300 mg/m³, 1000 ppm
Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm
risque de pénétration percutanée, (11)

IOELV (Union Européenne) Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm
Peau

· DNEL

67-56-1 Méthanol

Dermique DNEL acute short-term exposure - systemic effects 8 mg/kg bw/d (general population)

40 mg/kg bw/d (workers)

DNEL long-term exposure - systemic effects 8 mg/kg bw/d (general population)

40 mg/kg bw/d (workers)

Inhalatoire DNEL acute short-term exposure - systemic effects 50 mg/m³ (general population)

260 mg/m³ (workers)

DNEL long-term exposure - systemic effects 50 mg/m³ (general population)

· PNEC

64-17-5 Éthanol

PNEC aqua (freshwater) 0,96 mg/l ( .)

PNEC aqua (marine water) 0,79 mg/l ( .)

PNEC sediment (freshwater) 3,6 mg/l ( .)

PNEC sediment (marine water) 2,9 mg/l ( .)

PNEC soil 0,63 mg/l ( .)

67-56-1 Méthanol

PNEC aqua (freshwater) 154 mg/l ( .)

PNEC aqua (marine water) 15,4 mg/l ( .)

PNEC sewage treatment plant (STP) 100 mg/l ( .)

PNEC soil 23,5 mg/l ( .)

· Indications complémentaires:
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:

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Ne pas prendre de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
Avant le début du travail, enduire la peau d'une préparation protectrice résistant aux solvants.

· Protection respiratoire: Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
· Filtre recommandé pour une utilisation momentanée: Filtre A (EN 14387)

(suite page 7)
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· Protection des mains:

Gants résistant aux solvants

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable.
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.

· Matériau des gants:
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée
avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants:
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps: Vêtement de protection résistant aux solvants
· Bottes antistatique
· Vêtement de protection antistatique
· Limitation et contrôle de l'exposition environnementale

Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines.

* SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:

Forme: liquide
Couleur: jaunâtre

transparent
· Odeur: d'alcool
· Seuil olfactif: non déterminé

· valeur du pH: non déterminé

· Modification d'état
Point de fusion: non applicable
Point d'ébullition: ≥ 78 °C

· Point d'éclair: 13,5 °C (COC)

· Inflammabilité (solide, gazeux): non applicable

· Température d'inflammation: ≥ 400 °C

· Température de décomposition: non déterminé

· Auto-imflammabilitité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air
peuvent se former.

(suite page 8)
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· Limites d'explosivité:
inférieure: ~1,5 Vol %
supérieure: ~15,0 Vol %

· Propriétés comburantes Pas classé comme comburant.

· Pression de vapeur à 20 °C: ~59 mbar

· Densité à 20 °C: 0,838 g/cm³ (± 0,5%)

· Densité en vrac: non applicable
· Densité relative. données non disponible
· Densité de vapeur. non déterminé
· Vitesse d'évaporation. non déterminé

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: soluble

· les alcools: parfaitement soluble
· les solvants organiques: miscible avec nombre de solvants organiques

· Coefficient de partage (n-octanol/eau): données non disponible

· Viscosité:
dynamique: Non déterminé.
cinématique: Non déterminé.
solvants organiques 85 ~ 90 %
VOC (EU) 85 ~ 90 %
VOCV (CH) 85 ~ 90 %

Teneur en substances solides : ~8,4 %
· 9.2 Autres informations Consultez la fiche de données techniques.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité voir 10.3
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique / conditions à éviter: Évitez coups, chaleur, étincelles et chargements électrostatiques.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Danger d'éclatement
Dégagement de gaz / vapeurs légèrement inflammables.
Les emballages en fût métallique vides et non nettoyés peuvent contenir des gaz qui se sont dégagés du produit et
qui, mélangés à l'air, constituent des mélanges explosibles.

· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles: Fortes agents d'oxydation
· 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Gaz/Vapeurs irritants
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO₂)

SECTION 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

67-63-0 Propane-2-ol

Oral LD50 3600 mg/kg (souris)

4570 - 5045 mg/kg (rat)
(suite page 9)
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6410 mg/kg (lapin)

LDLo 3570 mg/kg (human)

Dermique LD50 12800 - 13400 mg/kg (lapin)

Inhalatoire LC50/4 h 30 - 46,5 mg/l (rat)

64-17-5 Éthanol

Oral LD50 5560 mg/kg (guinea pig)

3450 mg/kg (souris)

7060 mg/kg (rat)

6300 mg/kg (lapin)

Dermique LD50 > 2000 mg/kg (rat)

Inhalatoire LC50/4 h 20000 mg/l (rat)

687-47-8 (S)-Lactate d'éthyle

Oral LD50 2500 mg/kg (souris)

Inhalatoire LC50/8 h > 5400 mg/m³ (rat)

67-56-1 Méthanol

Oral LD50 5625 mg/kg (rat)

Dermique LD50 15800 mg/kg (lapin)

Inhalatoire LC50/4 h 6,4 mg/l (rat)

110-15-6 Acide succinique

Oral LD50 2260 mg/kg (rat)

Dermique LD50 1000 mg/kg (guinea pig)

2687-94-7 1-Octyl-2-pyrrolidone

Oral LD50 > 2200 mg/kg (rat)

Dermique LD50 > 4000 mg/kg (lapin)

· Effet primaire d'irritation:
· de la peau:

Contact tenace ou periodique avec la peau peut mener à un degraissage de la peau et ensuite provoquer des
irritations de la peau ou aboutir a une dermatose.

· des yeux: Provoque des lésions oculaires graves.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des
préparations, le produit présente les dangers suivants:
Irritant
L'inhalation de vapeurs concentrées peut entraîner des états narcotiques ainsi que des maux de têtes, vertiges, etc.

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
Basé sur des informations actuellement connues pas d'effets CMR.

SECTION 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:

67-63-0 Propane-2-ol

EC50/24 h > 1000 mg/l (daphnia magna)

EC50/48 h 13299 mg/l (daphnia magna)

IC50/72 h > 1000 mg/l (algae (scenedesmus subspicatus))

LC50/48 h 8970 mg/l (leuciscus idus)

LC50/96 h 9640 mg/l (pimephales promelas)
(suite page 10)

 FR



Page: 10/13

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 12.07.2013 Révision: 12.07.2013Édition: 7

Nom du produit: Flux 327 327-B 327-SEL

(suite de la page 9)

37.0

64-17-5 Éthanol

EC50/48 h ≥ 9268 mg/l (daphnia magna)

LC50/24 h > 100 mg/l (daphnia magna)

LC50/48 h 8140 mg/l (leuciscus idus)

687-47-8 (S)-Lactate d'éthyle

EC50 2200 mg/l (algues)

EC50/48 h 683 mg/l (daphnia magna)

LC50/48 h 320 mg/l (fish)

67-56-1 Méthanol

EC50 ~71000 mg/l (bactéries)

EC50/24 h > 10000 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h 15400 mg/l (lepomis macrochirus)

110-15-6 Acide succinique

EC0 125 mg/l (bactéries)

EC50/48 h 374,2 mg/l (daphnia)

2687-94-7 1-Octyl-2-pyrrolidone

EC50/48 h 12,2 mg/l (daphnia magna)

EC50/72 h 6,2 mg/l (algae (selenastrum capricornutum))

LC50/96 h >22 - <46 mg/l (danio rerio)

· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Effets écotoxiques:
· Comportement dans des installations d'épuration:

64-17-5 Éthanol

EC5/16 h 6500 mg/l (pseudomonas putida)

· Autres indications écologiques:
· Valeur CSB: données non disponible
· Valeur BSB5: données non disponible
· Contient de par sa formule les métaux lourds et composés suivants de la directive CEE No 76/464 CEE :

Le produit ne contient pas de métaux lourds.
· Indications générales:

Le produit contient des substances dangereuses pour l'environnement.
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.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· Code déchet: Conformément aux prescriptions légales.
(suite page 11)
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· Catalogue européen des déchets:
07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:

Les emballages contaminés doivent être vidés aussi complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage
adéquat, faire l'objet d'une récupération.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de même manière que le produit.

· Produit de nettoyage recommandé: Eau

SECTION 14: Informations relatives au transport

· 14.1 No UN
· ADR, IMDG, IATA UN1993

· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· ADR UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

(ISOPROPANOL, ETHANOL)
· IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL,

ETHANOL)

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR

· Classe 3 (F1) Liquides inflammables.
· Étiquette 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3 

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Dangers pour l'environnement: Le produit contient matières dangereuses pour
l'environnement : 1-Octyl-2-pyrrolidone

· Polluant marin: NON

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur: Attention: Liquides inflammables.

· Indice Kemler: 33
· No EMS: F-E,S-E

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

· Indications complémentaires de transport: Expédtion postale interdite ou restreindue. Respectez les
régualtions specielles de la poste.

· ADR
· Quantités exceptées (EQ): E2
· Quantités limitées (LQ): 1L

(suite page 12)
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· Catégorie de transport: 2 
· Code de restriction en tunnels: D/E
· Remarques: Dispositions spéciales 640D

· "Règlement type" de l'ONU: UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
(ISOPROPANOL, ETHANOL), Dispositions spéciales
640D, 3, II

SECTION 15: Informations réglementaires

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

· Prescriptions nationales:
· Indications sur les restrictions de travail: Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.

· Règlement en cas d'incident: Les seuils quantitatifs selon le règlement en cas d'incident doivent être respectés.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* SECTION 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.

· Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R10 Inflammable.
R11 Facilement inflammable.
R23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R34 Provoque des brûlures.
R36 Irritant pour les yeux.
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
R39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par

ingestion.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

· Service établissant la fiche technique:
TRABASERIO S.L.
C./Isabel II, N° 67, Pl. Baja A
07100 Sóller / Espagne
Téléphone & Télécopieur: +34 971 63 34 64   ·   E-Mail: kontakt@trabaserio.eu

(suite page 13)
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· Acronymes et abréviations:
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
ICAO: International Civil Aviation Organization
GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt): Ordinance on the national and international carriage of
dangerous goods by road, rail, and inland waterways
ADR: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Données modifiées par rapport à la version précédente
 FR


