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1.  Identification de la substance resp. de la préparation et de 
l’entreprise 

 
 
1.1  Identificateur de produit 
 

Nom du produit:    SAGEX EPS-Billes 
 Numéro index:    - 
 Numéro CE:   - 
 Numéro CAS.:   - 
 Numéro d’enregistrement REACH: - 
 Synonyme(s):   - 
 
 
1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées  

 
 Utilisations pertinentes identifiées : Plastique contenant un agent moussant pour la production de mousses 
 Restrictions d’emploi recommandées : -  
 
 
1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fournit la fiche de données de sécurité 
 

Producteur/fournisseur 
  

Sager AG 
 Dämmstoffe 

Dornhügelstrasse 10 
CH-5724 Dürrenäsch 

 
Contact pour les informations techniques 

 
Téléphone / Téléfax / email  
+41 (0)62 767 87 87 / +41 (0)62 767 87 80 / info@sager.ch 

 
 
1.4 Numéro d’appel d‘urgence  
  

Centre Suisse d’Information Toxicologique Zürich  
Cas d’urgence 145 
Cas non-urgents: + 41 (0)44 251 66 66 
 

 
 
 

2.  Identification des dangers possibles 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008, annexe VII (substances): 
 
EUH 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. 
 
Dangers possibles : le produit libère un carbure d’hydrogène inflammable 
 

 
2.2  Éléments d‘étiquetage 

Elément d’étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (substances) / directive 1999/45/EC (mélanges) 
 
Pictogrammes de danger: aucuns 

 
Mention d’avertissement: aucuns 
 
Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage : 
Contient : -  

 
 
Mentions de danger / codes H 
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 EUH 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. 
 
Conseils de prudence / codes P 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. 
P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

 
Indications complémentaires: aucuns 
 

 
2.3 Autres dangers 

Peut provoquer une irritation oculaire, laquelle devrait disparaitre après avoir enlevé le produit. 
 

  
 
 
 
 
 

3.  Composition/informations sur les composants 
 
3.1  Substances 

Le produit est un mélange.  
 
3.2 Mélange 

Préparation basée sur : Polystyrol, agent moussant, agent ignifuge 
 
Désignation: Polystyrol 
CAS-Nr.: 9003-53-6  
       
Ingrédients dangereux : n-Pentan 
EG-Nr.: 203-692-4  CAS-Nr.: 109-66-0   Index-Nr.: 601-006-00-1  REACH-Registrierungsnr.: - 
 
Fraction: <= 5.2% 
 
Réglementation en accord avec le règlement (CE) n° 1272/2008:  
Liquide inflammable, Cat. 2 ; H225 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), Cat. 3 ; H336 
Risque d’inhalation, Cat. 1 ; H304 
Danger chronique pour le milieu aquatique, Cat. 2 ; H411 
EUH006 
GHS 02 (flamme), GHS 07 (point d’exclamation), GHS 08 (danger pour la santé), GHS 09 (environnement), Mention 
d’avertissement « Danger » 
 
 
Désignation: : 2-Methylbutan (Iso-Pentan) 
EG-Nr.: 201-142-8  CAS-Nr.: 78-78-4   Index-Nr.: 601-006-00-1  REACH-Registrierungsnr.: - 
 
Fraction: <=1.3 %  
 
Réglementation en accord avec le règlement (CE) n° 1272/2008:  
Liquide inflammable, Cat. 1 ; H224 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), Cat. 3 ; H336 
Risque d’inhalation, Cat. 1 ; H304 
Danger chronique pour le milieu aquatique, Cat. 2 ; H411 
EUH006 
GHS 02 (flamme), GHS 07 (point d’exclamation), GHS 08 (danger pour la santé), GHS 09 (environnement), Mention 
d’avertissement « Danger » 
 
 
 

 
(Pour le texte intégral des codes R, mentions de danger, codes de sécurité et/ou conseils de prudence: voir la Section 16) 
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4.  Premiers secours  
 
4.1 Descriptions des premiers secours 
 Après inhalation: 

Repos, Apport d’air frais. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
 
Après un contact avec la peau: 
Laver soigneusement à l'eau et avec un produit de nettoyage doux. Si une irritation apparaît, consulter un médecin. 
 
Après un contact avec les yeux: 
Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si une irritation 
apparaît, consulter un médecin. 
 
 Après ingestion: 
Pas de danger est attendu. Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. Si des troubles apparaît, consulter un médecin. 

 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

 
Symptômes : mal à la tête, vertige, incoordination, abasourdissement, irritation des yeux, irritation de la peau 

 
 
4.3 Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu. 

 
 

5.  Mesures de lutte contre l’incendie  
 
5.1 Moyens d’extinction 

Approprié : CO2, extincteurs à poudre, eau pulvérisée,  mousse  
Inapproprié : jet d’eau concentré 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 
Peut être libéré dans un incendie :  

Monoxyde de carbone (CO) 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Styrène 
Hydrocarbures aliphatiques 
Bromure d’hydrogène 

 
 
5.3 Conseils aux pompiers  

 
Porter une protection respiratoire autonome.  
Porter une combinaison de protection complète.  
 
Indications supplémentaires : 
Brûle s’il y a une forte génération de suie. Refroidir les réservoirs avec l’eau pulvérisée. Eliminer les résidus de 
l’incendie et l’eau contaminée correspondant au règlement officiel. Des concentrations inflammables des agents 
moussants pourraient se former dans des réservoirs fermés. Le produit brûle en contact avec feu ou des 
températures hautes. 
 
 
 

6.  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

 
Eloigner des sources d’inflammation. Assurer une ventilation suffisante. Observer la dispersion du gaz surtout au sol 
(plus lourd que l’air) et dans la direction du vent. Attention dans des fossés et des pièces fermées. Utiliser des outils 
antistatiques. Les vapeurs sont lourds et s’accumulent dans des espaces bas. Eviter toutes les sources 
d’inflammation : chaleur, étincelle, flammes ouvertes. 
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6.2 Précautions pour la protection de l’environnement  
 
Ne pas laisser s’écouler dans les eaux de surface ou dans le sol ainsi que dans les canalisations. 

 
 
6.3 Méthodes et matériel de rétention et de nettoyage 

 
Relever mécaniquement (petites quantités) 
Grandes quantités : nettoyer avec un dispositif d’aspiration, qui est autorisé pour l’utilisation dans des situations de 
danger. Transporter dans des conteneurs bien fermés à la gestion de déchets. Assurer une ventilation suffisante. Le 
matériel collecté doit être éliminé correctement. Éviter la formation de poussière. 

  
6.4 Références à d’autres sections 

 
Pour des informations sur la manipulation sans danger: voir la section 7. 
Pour des informations sur l’équipement de protection individuelle : voir la section 8. 
Pour des informations sur l’élimination : voir la section 13. 

 
 
 

7.  Manipulation et stockage  
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
Eviter la formation de poussière. Éviter l’inhalation de la poussière. Eloigner des sources d’inflammation – ne pas 
fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Le matériel peut s’électriser: pour le 
transvasement utiliser uniquement des lignes mises à la terre et mettre le conteneur à la terre. Le passage 
d’électricité doit être contrôlé régulièrement. Des grandes vitesses dans les tuyauteries peuvent renforcer le 
chargement électrostatique. Des vêtements antistatiques et des chaussures correspondantes sont conseillés. Utiliser 
des outils antistatiques. Faire attention à l’aération suffisante (au moins un changement d’air par heure). Garantir une 
bonne aération de la pièce, aussi au sol (des vapeurs sont plus lourdes que l’air). Un contrôle de l’air dans la pièce 
est obligatoire.  
 
Protéger de l’humidité. Protéger de l’insolation directe. Protéger de l’action de la chaleur. Garder la substance bien 
fermée. Ouvrir des substances sous pression prudemment et laisser décontracter. Après l’ouverture, utiliser le 
contenu le plus rapidement possible. Attention à l’ouverture des conteneurs déjà ouverts. Pendant l’utilisation des 
grandes quantités, assurer une aération suffisante. Le conteneur doit être ouvert prudemment à un lieu de travail bien 
aéré pour éviter un déchargement statique. Protéger des conteneurs fermés d’un réchauffement (augmentation de la 
pression). 
 
Assurer une bonne aération/un dispositif d'aspiration au machines de travail. Eviter la formation et la déposition de 
poussière. Un contrôle de l’air dans la pièce est obligatoire. Traiter le produit dans des appareils fermés si possible. 
Sécuriser l’ouverture du conteneur avec un grillage. 
 
Des conteneurs vides peuvent contenir des restes inflammables.  
 

 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

 
Les matériels adaptés pour les réservoirs : HDPE, LDPE, papier, carton, acier spécial (1.4301, 1.4361, 1.4401, 
1.4439, 1.4539, 1.4541, 1.4571, 1.4306, 1.4307, 1.4404), acier au carbone (fer), acier avec insert en PE, vernis au 
four RDL 50. 
 
Stocker le conteneur à un endroit sec et fermé. Seulement stocker dans le conteneur original dans un endroit frais, 
bien airé, éloigné des sources d’inflammation. Eviter l’insolation directe. Protéger le conteneur des endommagements 
mécaniques. Il faut respecter les autorisations officielles et les instructions de stockage. Stocker protégé contre le gel. 
Tenir les réservoirs sous gaz interne. Des mesures de l’air sont nécessaires pour avertir d’une formation des 
mélanges explosifs. Des appareils qui sont à installer dans un environnement avec une atmosphère potentiellement 
explosive doivent correspondre à la directive ATEX 94/9/EC. Des conteneurs de transport doivent être airés au moins 
30 minutes avant le  déchargement. 
 
Classe de stockage: Classe 11 (matière solide inflammable) 

 
 
7.3 Utilisation(s) spécifique(s) 

 
Pour les utilisations pertinentes identifiées selon chapitre 1, les indications mentionnées dans le chapitre 7 sont à 
respecter. 
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8.  Limitations et contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
8.1 Paramètres à contrôler 
 
8.1.1 Valeurs limites d’exposition pour les lieux de travail et/ou valeurs limites biologiques (VLB) 

Valeur (limites) moyennes d’exposition pour les lieux de travail 
 
Désignation: Pentane, tous les isomères 
EG-Nr.: 203-692-4, 201-142-8  CAS-Nr.: 109-66-0, 78-78-4   Index-Nr.: 601-006-00-1  REACH-Registrierungsnr.: - 
 
 
Valeurs limites en accord avec SUVA 
VLE: 600 ppm, 1800 mg/m3   
KZGW: 1200 ppm, 3600 mg/m3 

 
 
8.2 Limitations et contrôles de l‘exposition 
 
8.2.1 Contrôles techniques appropriés 

 
Assurer une bonne aération/un dispositif d'aspiration au lieu du travail. 
 
 

8.2.2 Equipement de protection individuelle 
 
Protection des yeux /du visage  
Lunettes de sécurité  
 
 
Protection de la peau 
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374) 
Des matériaux appropriés aussi pour un contact plus longtemps et direct (recommandé : index de protection 6,  temps 
de passage > 480 mi, le temps de pénétration déterminé conformément à la norme EN 374) : 
A cause d’une grande diversité de sorte, il faut prendre en considération les instructions d’emploi du fabricant.  
 
Autres mesures de protection de la peau 
Mettre la crème sur les mains après le travail. 
 
 
Protection respiratoire 
Protection respiratoire s’il y a de la poussière 
 
Protection du corps: 
Vêtements de protection antistatiques, chaussures de protection (p. ex. selon EN ISO 20346), antistatique.    
 

 
8.2.3 Limitation et contrôle de l’exposition de l‘environnement 

 
Aucune mesure particulière. 
 
 
 

9.  Propriétés physiques et chimiques  
 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
État physique:    Solide. Perles.  
Couleur:    blanc 
Odeur:     faiblement caractéristique 

 pH:     pas soluble 
Point de fusion:    ca. 70°C  

 Point d‘ébullition:    pas déterminé, le produit se décompose 
 Point d‘éclair:    -56 °C (donnée pour isopentane)  
 Température d’inflammation:  285 °C (DIN 51794)  
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 Décomposition thérmique:  220°C 
Danger d’explosion :   Produit n’est pas explosif 

 Limite d’explosion inferieure:   1.1 Vol-% (donnée pour n-pentane) 
 Limite d’explosion supérieure:  8.7 Vol-% (donnée pour n-pentane) 

Pression de vapeur:   pas déterminé 
 Densité:     1.02 – 1.05 g/cm3 (20 °C) 

Solubilité:  soluble dans du carbure d’hydrogène aromatique, des cétones, des solvants 
organiques 

 Auto-inflammation:    Produit n’est pas auto-inflammable  
Viscosité:    pas déterminé 
log Kow:    pas déterminé 

 
 
9.2 Autres Informations 
 miscibilité avec l'eau  pas miscible 

Masse volumique apparente  ca. 600 kg/m3 
 

. 
 
 
 

10.  Stabilité et réactivité 
 
10.1 Stabilité et réactivité chimique 
 

Pas de réactions dangereuse si les instructions/les indications pour le stockage et la gestion sont respectées. Les 
vapeurs peuvent créer un mélange explosif avec l’air. 

 
10.2 Possibilité de réactions dangereuses 
 

Le produit est stable si les instructions / les indications pour le stockage et la gestion sont respectées. Des agents 
moussants sont plus libérés avec une température élevée. Des granulats sont en expansion s’il y a une libération de 
pentane. 

 
10.3 Conditions à éviter 
 

> 70°C  
Eviter toutes les sources d’inflammation : chaleur, étincelles, flammes ouvertes. Eviter l’insolation directe. Eviter les 
décharges électrostatiques. 

 
10. 4 Matériaux incompatibles 
  

Des substances explosives de la classe 1 selon la classification du transport de l’ONU 
 

10.5 Produits de décomposition 
  

Pentane, styrène, monoxyde de carbone, bromure d’hydrogène (dans le cas d’un incendie dans le cas d’une coupe à 
fil chaud). 

 
 
 
 

11.  Informations toxicologiques 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques (Source: GESTIS) 
 

Ingrédients individuels : 
 
Désignation: n-pentane 
Numéro CE: 203-692-4 Numéro CAS: 109-66-0 Numéro index: 601-006-00-1 Numéro d’enregistrement REACH:- 

 
 Toxicité aiguë: LD50 (oral rat): 400 mg/kg 
 Toxicité aiguë: LC50 (inhalation 4h, rat): 364mg/L 
 

Sensibilisation: pas de sensibilisation prouvée  
  

Mutagène, cancérigènes, toxicité pour la reproduction: pas de soupçon sur mutagène ou toxicité pour la reproduction. 
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Cancérigènes : pas de données disponibles. 
 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): les vapeurs agissent narcotiques. 
 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): dessèchement, irritation et gerçure de la peau. 
 
 Risque d’aspiration: il existe un grand risque d’aspiration 
 
 Mode d’influence principale : 

Aigu: effet d’irritation sur les muqueuses et la peau (très) facile ; perturbation du système nerveux central (effet 
narcotique) à cause des concentrations de vapeur hautes.  
Chronique: délipidation et irritation de la peau 

 
 

Désignation: 2-Methylbutane (isopentane) 
Numéro CE 201-142-8  Numéro  CAS: 78-78-4  Numéro index: 601-006-00-1 Numéro d’enregistrement REACH:- 
 

 
Toxicité aiguë: LD50 (oral rat): pas de données disponibles. Iso-pentane compte presque comme non toxique.  
Toxicité aiguë: LD50 (inhalation 4h, rat): 1282 mg/L 

 
Sensibilisation: Pas de données disponibles. 

  
Mutagène, cancérigènes, toxicité pour la reproduction: pas de soupçon sur mutagène ou toxicité pour la reproduction. 
Cancérigènes: pas de données disponibles. 
 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): les vapeurs agissent narcotiques. 
 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): dessèchement, irritation et gerçure de la peau. 
 
 Risque d’aspiration: il existe un grand risque d’aspiration 
 
 Mode d’influence principale : 

Aigu: faible potentiel d’irritation pour les muqueuses et la peau, dans des concentrations très haute perturbation du 
système nerveux central 
Chronique: délipidation et irritation de la peau 

 
 
 Pour la production:  
 

Données expérimentales/calculées :  
Toxicité spécifique (oral) : LD50: >2000 mg/kg 
Toxicité spécifique (inhalation) : LC50: >5 mg/kg  
Toxicité spécifique (dermal) : LC50: >2000 mg/kg 
 
Effet d’irritation : avec un usage et une gestion corrects et selon les normes, il n’y a pas d’effets d’irritation à attendre.  
Données expérimentales/calculées :  
Corrosion/Irritation de la peau : pas irritant 
Atteinte/irritation des yeux sérieux : pas irritant 
 

 
Sensibilisation: il n’y a pas des données sur un potentiel sensibilisant pour la peau  

  
Mutagène, cancérigènes, toxicité pour la reproduction:.avec un usage et une gestion corrects et selon les normes, le 
produit  n’a pas de effets malsain, selon nos connaissance et informations  
 
 

 

12.  Informations écologiques 
 
12.1 Écotoxicité 

 
Jugement sur la toxicité aquatique : 
Très probablement pas aigu nuisible pour les organismes aquatiques. Pas d’effet toxique dans le domaine de la 
solubilité dans l’eau. 
 
Invertébrés aquatiques : 
EC50 (48h) < 100mg/L. Daphnia magna (règlement OECD  202, part 1, statique) 
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Concentration nominale : le produit n’est presque pas soluble dans le fluide d’essai. Testé avec du éluat. Pas d’effet 
toxique dans le domaine de la solubilité dans l’eau. Le produit n’était pas testé. Les données sont déduites des 
structures/des produits ayant une structure ou une composition similaire 
 
Plante aquatique : EC50 (72h) > 100mg/L (taux d’accroissement), Desmodesmus subspicatus (règlement OECD  
201, statistique) 
Concentration nominale : le produit n’est presque pas soluble dans le fluide d’essai. Testé avec du éluat. Pas d’effet 
toxique dans le domaine de la solubilité dans l’eau. Le produit n’était pas testé. Les données sont déduites des 
structures/des produits ayant une structure ou une composition similaire 
 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 
   
Jugement sur la biodégradabilité et l’élimination (H2O): 
Le produit correspond à la stabilité souhaitée biologiquement difficile à dégrader. Le produit n’était pas testé. Les 
données sont déduites de la structure de la substance. Le produit est difficilement soluble dans l’est et cependant, il 
est possible de l’éliminer de l’eau avec une méthode d’isolation mécanique dans une installation de nettoyage 
appropriée. 
 
En regardant les données concernant l’élimination/la dégradation et le potentiel d’accumulation biologique, il est 
improbable d’avoir une atteinte de l’environnement à long terme.il n’y a pas de données sur la biodégradabilité et sur 
le comportement d’élimination. 
 
Données sur l’élimination : 
Pas biodégradable 

 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

   
En regardant la consistance et la solubilité dans l’eau du produit, une biodisponibilité est improbable.  

 
 
12.4 Mobilité dans le sol 

   
Jugement sur le transport entre des milieux environnementaux: adsorption sur les sols: grâce à des connaissances 
scientifiques, une étude n’est pas nécessaire. 

 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 

   
Le produit ne remplie pas les critères pour PBT (persistant/bioaccumulatif/toxique) et vPvB (très persistant/très 
bioaccumulatif).  

 
 
12.6 Autres effets néfastes 

   
Le produit ne contient pas de substances, qui sont listé dans le règlement (CE) 1005/2009 sur les substances, qui 
causent une destruction de la couche d’ozone.. 

 
 
  

13.  Considérations relatives à l‘élimination 
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 

 
Produit 
Du granulat en excès, pas utilisé et vieux peut toujours contenir des restes de pentane. Cependant, le produit doit être 
traité en respectant les mesures de sécurité pour du matériel nouveau. Voir chapitre  7. 
 
Si possible, récupérer ou recycler. 
Elimination avec incinération par une entreprise d’élimination des déchets autorisée. Éliminer le contenu dans un 
conteneur prévu selon les règles locales/régionales/nationales.  

 
Code de déchets 
 
07 02 13 Déchets plastiques 
(Liste des déchets CE) 
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07 02 13 Déchets plastiques 
(Ordonnance sur les mouvements de déchets RS 814.610) 
 
Emballages non nettoyés 
 
Enlèvement de l’emballage pour la réutilisation et l’élimination. 
 

 
  

14. Informations relatives au transport 
 
14.1 Numéro ONU 
  

UN2211 
 

14.2 Désignation d‘expédition des Nations Unies 
 
ADR/RID: POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS 
 
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR : POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE 

 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport  

9 
 
14.4 Group d‘emballage 

III 
 
14.5 Dangers pour l‘environnement 
  

Marque „ Matières dangereuses pour l’environnement“: non 
 
14.6 Précautions particulières à prendre par l‘utilisateur 

Peut libérer des vapeurs inflammables. Ne pas fumer. Avant le déchargement, airer les conteneurs de transport avec 
la porte ouverte pendant une heure. 

 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
  
Catégorie de pollution (X, Y ou Z): omit   type de navire (1, 2 ou 3) : omit 
 
 
 

15.  Informations réglementaires  
 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d‘environnement   
 

Classe de risque pour l'eau : pas de risque pour l’eau. 
 
Protection de la maternité et protection des jeunes au travail doivent être respectées. 
 
Ordonnance sur les accidents majeurs SR 814.012 : 
Le produit n’a pas de seuil de volume.  

 
  

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 

Une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été réalisée.  
 
 
 

16.  Autres informations 
 

Indication des modifications comparé à la version précédante 
 
aucune 

 



 

 

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE 
Date d‘impression: 02.10.2015 
Révision: - 
Version: 1.0               Remplaçant la version: ---  
 

 

 

 
Page: 10 / 10 

 

Acronymes et abréviations: 
    

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
ADN: L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation sur 
eaux intérieures. 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
SGH: systèm générale harmonisé  
CLP: Classification, Labelling and Packaging of Chemicals 
ONU: Organisation des nations unis 
SUVA: Schweizerische Unfallverhütungsanstalt 
VME: Valeur moyenne d’exposition 
VCE: Valeur limite d’exposition 
LD: lethal dose 
LC: lethal concentration 
EC: effect concentration 
EN: Europäische Norm 
NOEC: no observable effect concentration 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 
CMR: carcinogen, mutagen, toxic to reproduction 
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
PBT: persistant, bioaccumulative, toxic 
vPvB: very persistant, very bioaccumulative 
 
 
Sources 
GESTIS: Datenbank des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) 
 
 
Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) n° 
1272/2008 
aucune 
 
Termes des mentions de danger et de sécurité selon le règlement (CE) n° 1272/2008 auquels on fait référence dans 
les chapitres 2 à 15.  
 
GHS 02 (flamme), 
GHS-Symbol 07 (point d‘exclamation) 
GHS-Symbol 08 (danger de santé) 
GHS-Symbol 09 (environnement) 
H224: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. 
H225: Liquide et vapeurs très inflammables.  
H304: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH018: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. 
EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. 
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
. 

 
Informations supplémentaires 
 

Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont conformes à l’état actuel de nos connaissances et sont 
conforme à la législation nationale et européenne. Les conditions de travail chez l’utilisateur échappent toutefois à notre 
connaissance et à notre contrôle. L’utilisateur est responsable du respect de toutes les dispositions légales nécessaires. Les 
indications de la présente fiche de données de sécurité décrivent les exigences en matière de sécurité de notre produit mais ne 
garantissent nullement les propriétés du produit. Les indications de la présente fiche de données de sécurité sont nécessaires 
selon Art. 31 et Annexe II de REACH et selon Art. 20 de l’Ordonnance sur les produits chimiques du 05.06.2015 (législation 
suisse, au 01.07.2015). 
 


