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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : DEC-AHOL® WFI FORMULA 

Code du produit : SDS VEL-104-NA-FR 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Utilisation de la substance/mélange : Désinfectant 
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Réservé à un usage professionnel 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Veltek Associates, Inc. 

15 Lee Blvd 

19355-1234 PA - USA 

Téléphone : +1 610-644-8335 - Fax : +1 610-644-8336 

E-mail : vai@sterile.com 

 

Veltek Associates Inc., Branch Office Europe 

PO Box 1062, 8200 BB Lelystad, Pays-Bas 

Service à la clientèle (USA) : +800 00888700 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : Pour le Service de Réponse d'Urgence Européen en Anglais en cas de 
déversement/intoxication (et 23 autres langues européennes) (24h/24) : +44 1235 239 670 
INRS/ORFILA (France) : 33 1 45 42 59 61 
Pour le Moyen-Orient/Afrique (24h/24) : +44 1235 239 671 

 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe 
II de REACH) 

Flam. Liq. 2 H225   

Eye Irrit. 2 H319   

STOT SE 3 H336   
    

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 
 

 
 

 
  

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Composants dangereux : Propane-2-ol 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P261 - Éviter de respirer les vapeurs. 
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
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P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 

 

 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélanges 
 

 
 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Propane-2-ol 
 

(N° CAS) 67-63-0 
(N° CE) 200-661-7 
(N° Index) 603-117-00-0 

68 – 72 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 
 

 
 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
  
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée: 
consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. Ne rien donner à boire à un sujet inconscient. Rincer la bouche. Consulter 
immédiatement un médecin. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après inhalation : Peut provoquer somnolence ou vertiges. Maux de tête. Fatigue. Nausées. Vomissements. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Des contacts répétés et/ou prolongés avec la peau peuvent provoquer une irritation. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

Symptômes/effets après ingestion : L'ingestion peut provoquer une irritation des voies gastro-intestinales. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Mousse résistant à l'alcool. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Danger d'explosion : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/combustible sous la chaleur. Sous l'action 
de la chaleur, danger d'éclatement par augmentation de la pression interne. Refroidir à l'eau 
pulvérisée les capacités exposées à la chaleur. 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Faire preuve de prudence en combattant tout incendie de produits chimiques. Refroidir les 
conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Empêcher les effluents de la lutte 
contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome. 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Aérer la zone. Eviter l'inhalation des vapeurs. Eviter le 
contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

Procédures d’urgence : Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Aérer la zone. 
Eviter l'inhalation des vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Absorption avec de la terre, du sable ou un autre matériau non combustible et transfert dans 
des récipients pour une élimination ultérieure. 

 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle. RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Dangers supplémentaires lors du traitement : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre 
les décharges électrostatiques. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter 
la formation de vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas 
utiliser d'outils produisant des étincelles. Eviter l'inhalation des vapeurs. Eviter le contact avec 
la peau, les yeux ou les vêtements. 

Mesures d'hygiène : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains et toute autre zone 
exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de 
quitter le travail. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Suivre des procédures de mise à la terre 
appropriées pour éviter l'électricité statique. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement 
dans le récipient d’origine. Tenir au frais. Garder sous clef. Toujours garder le contenant en 
position debout. Avoir des extincteurs appropriés et du matériel de nettoyage en cas de 
déversement dans ou près de la zone de stockage. Les conteneurs entreposés devraient être 
inspectés périodiquement afin de vérifier leur état général et de possibles fuites. 

Matières incompatibles : Acides forts. Alcalis forts. Agents oxydants. Matières combustibles. Halogènes. Peroxydes. 
Sels métalliques. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Désinfectant. Réservé à un usage professionnel. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Propane-2-ol (67-63-0) 

France Nom local Alcool isopropylique 

France VLE(mg/m³) 980 mg/m³ 

France VLE (ppm) 400 ppm 

France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 

France Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 
2016) 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Assurez-vous que l'exposition est inférieure aux limites 
d'exposition professionnelle (si disponible). Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. 

Equipement de protection individuelle: 

Eviter toute exposition inutile. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
   

Protection des mains: 

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques. Norme EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques. La durée de 
percement exacte est à savoir par le fabricant des gants de protection et à respecter. Les gants doivent être enlevés et remplacés en présence de 
signes de dégradation ou de pénétration. 
 

Protection oculaire: 

Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. Norme EN 166 - Lunettes de protection personnelles. 
 

Protection de la peau et du corps: 

Vêtements de protection à manches longues 
  

Protection des voies respiratoires: 

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
  

Protection contre les dangers thermiques: 

Non requise dans les conditions d'emploi normales. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours 
d'eau. 

Autres informations: 

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Limpide. 

Couleur : Incolore. 
  

Odeur : Légère. de l'alcool. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : 5,5 - 7,5 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Non applicable 
  

Point de congélation : Non applicable 
  

Point d'ébullition : 82,5 °C (180,5 °F) 
  

Point d'éclair : 18,3 °C (64,9 °F) 
  

Température d'auto-inflammation : 399 °C  (750,2 °F) 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : 3,7 - 4,1 kPa @ 20°C (Propane-2-ol) 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : 1,6 Densité relative, gaz (air=1) 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : 0,84 - 0,87 g/cm³ 

Solubilité : Eau: Miscible 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : 2,1 cP  @ 25°C (Propane-2-ol) 
  

Propriétés explosives : Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. 
  

Propriétés comburantes : Non oxydant. 
  

Limites d'explosivité : 2,5 - 12 vol % 
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9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). Liquide et vapeurs très inflammables. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun connu. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Prendre des mesures de précaution contre l' électricité statique. Rayons directs du soleil. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides forts. Bases fortes. Oxydants. Halogènes. Peroxydes. Sels métalliques. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Un incendie peut produire des gaz irritants et / ou toxiques. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

 

Propane-2-ol (67-63-0) 

DL50 orale rat 5840 mg/kg 

DL50 cutanée lapin 16,4 ml/kg 

CL50 inhalation rat (ppm) > 10000 ppm - 6 heures 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 5,5 - 7,5 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 5,5 - 7,5 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Cancérogénicité : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

 

Danger par aspiration : Non classé 

Indications complémentaires : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

  
 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une irritation de la peau, en cas de 
contact prolongé ou répété. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Maux de tête. Fatigue. 
Nausées. Vomissements. L'ingestion peut provoquer une irritation des voies gastro-
intestinales. 
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Toxicité aquatique aiguë : Non classé 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classé 
 

 

Propane-2-ol (67-63-0) 

CL50 poisson 4200 mg/l 96 heures 

CL50 autres organismes aquatiques 1400 mg/l 48 heures (crustacé) 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

DEC-AHOL® WFI FORMULA  

Persistance et dégradabilité Rapidement dégradable. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

DEC-AHOL® WFI FORMULA  

Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation. 
 

Propane-2-ol (67-63-0) 

Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 3 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

DEC-AHOL® WFI FORMULA  

Ecologie - sol Très mobile. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

DEC-AHOL® WFI FORMULA  

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer ce 
produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 

Indications complémentaires : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. 

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA 
 
 

 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 1219 

N° ONU (IMDG) : 1219 

N° ONU (IATA) : 1219 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport : ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE) 

Désignation officielle pour le transport (IMDG) : ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE) 

Désignation officielle de transport (IATA) : Isopropanol 

Document de description de transport (ADR) : UN 1219 ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE), 3, II, (D/E) 

Description document de transport (IMDG) : UN 1219 ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE), 3, II 

Description document de transport (IATA) : UN 1219 Isopropanol, 3, II 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR   

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 3 

Etiquettes de danger : 3  

 

 : 
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IMDG   

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 3 

Etiquettes de danger (IMDG) : 3  

 

 : 

  

   

IATA   

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 3 

Etiquettes de danger (IATA) : 3 

 

 : 

 

   
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d’emballage : II 

Groupe d'emballage (IMDG) : II 

Groupe d'emballage (IATA) : II 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Non classé 
 

    
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport  : Pas de précautions particulières 

- Transport par voie terrestre 
  

Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: D/E  

- Transport maritime 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 
  

Aucune donnée disponible 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

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

15.1.1. Réglementations UE 

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): 

3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens de la 
directive 1999/45/CE ou qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de 
danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 

DEC-AHOL® WFI FORMULA - Propane-2-ol 

3(a) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories 
de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 
2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 
et 2, 2.15 types A à F 

DEC-AHOL® WFI FORMULA - Propane-2-ol 

3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories 
de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 
3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 
effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 

DEC-AHOL® WFI FORMULA - Propane-2-ol 
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40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, 
catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges 
qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides 
pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent 
ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE)  no 1272/2008. 

DEC-AHOL® WFI FORMULA - Propane-2-ol 

 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 

   

Autres informations, restrictions et dispositions 
légales 

: Conformément à l'annexe V du règlement sur les produits biocides de l'UE (règlement (UE) n ° 
528/2012), ce produit est du type PT2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à 
l’application directe sur des êtres humains ou des animaux. Substance active : Propane-2-ol 
(N° CAS 67-63-0). Réservé à un usage professionnel. 

 

 
  

 

 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 
 

 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Indications de changement: 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

1 Identification de la substance/du 
mélange et de la 
société/l’entreprise 

Modifié  

2 Identification des dangers Modifié  

3 Composition/informations sur les 
composants 

Modifié  

4 Premiers secours Modifié  

5 Mesures de lutte contre 
l'incendie 

Modifié  

6 Mesures à prendre en cas de 
dispersion accidentelle 

Modifié  

7 Manipulation et stockage Modifié  

8 Contrôles de 
l’exposition/protection 
individuelle 

Modifié  

10 Stabilité et réactivité Modifié  

11 Informations toxicologiques Modifié  

14 Informations relatives au 
transport 

Modifié  

15 Informations relatives à la 
réglementation 

Modifié  

 

Abréviations et acronymes: 

 ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) 

 ATE (Acute Toxicity Estimate/Estimation de toxicité aiguë) 

 Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 

 CLP (Classification, Labeling and Packaging) 

 DNEL (Derived No Effect Level/Dose dérivée sans Effet) 

 CE (Communauté Européenne) 

 CE50 (Concentration effective 50%) 

 NE (Norme Européenne) 

 IARC/CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) 

 IATA (International Air Transport Association) 

 IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) 

 IMO (International Maritime Organisation) 

 CL50 (Concentration létale 50%) 

 DL50 (Dose létale 50%) 

 MAC (Concentration maximale autorisée) 

 OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) 

 PBT (Persistant, bioaccumulable et toxique) 

 PNEC (Predicted No Effect Concentration/Concentration prévisible sans effet) 

 REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) 
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 RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises) 

 STEL: LECT (Limite d´exposition à court terme) 

 TWA (Time Weighted Average/Moyenne pondérée) 

 UNxxxx (Numéro attribué par le Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses des Nations Unies) 

 vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative/substances très persistantes et très bioaccumulables) 
 

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006. 

Autres informations : Aucun(e). 
 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
 
 

 

 
 
FDS UE (Annexe II REACH) 

 
Les informations contenues dans cette publication ou fournies aux Utilisateurs sont réputées précises et communiquées de bonne foi, mais il incombe aux Utilisateurs de constater  l'adéquation du 
produit avec leurs propres exigences. Veltek Associates Inc. ne saurait garantir l'adéquation du produit avec un usage particulier et toute garantie ou condition implicite (statutaire ou autre) est 
exclue, sauf si l'exclusion concernée est interdite par la loi. Veltek Associates, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de la fiabilité de ces informations. Les 
brevets, les droits d'auteur et la conception sont protégés. 
 


