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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 : PROCESS2WIPE® IPA70  

Code du produit : SDS VEL-038-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 : Lingette pour décontamination des surfaces de salle blanche. 
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

Veltek Associates, Inc. 
15 Lee Blvd 
Malvern, PA 19355-1234 USA 
T +1 610-644-8335 - F +1 610-644-8336 
vai@sterile.com 
 
Veltek Associates Inc., Branch Office Europe 
PO Box 1062,  
8200 BB Lelystad 
Netherlands 
Customer Service (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 languages Européens)(24h/24): +44 1235 239 670 
Pour l'Arabe (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] 

Flam. Liq. 2 H225   

Eye Irrit. 2 H319   

STOT SE 3 H336   
   

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H : voir section 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] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Composants dangereux : Isopropanol 

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 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 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 
P405 - Garder sous clef 
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P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets autorisée 
 
 

 

2.3. Autres dangers 

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

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

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

Isopropanol (n° CAS) 67-63-0 
(Numéro CE) 200-661-7 
(Numéro index) 603-117-00-0 

68 - 72 F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

 

 

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

Isopropanol (n° CAS) 67-63-0 
(Numéro CE) 200-661-7 
(Numéro 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 : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 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. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Si les symptômes persistent, appeler un médecin. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après inhalation : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

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

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 : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. 

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

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Inflammable. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Soyez prudent lors du combat de 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. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 

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

Procédures d’urgence : Aérer la zone. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Prévenir les autorités si de grandes quantités du produit entrent dans les égouts ou les 
eaux publiques. Éviter le rejet dans l’environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Placer les résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur 
(voir rubrique 13). 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

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

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: 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. Assurer une bonne ventilation de la 
zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. 

 

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

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart 
des : Sources de chaleur. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

 

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

Lingette pour décontamination des surfaces de salle blanche. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Isopropanol (67-63-0) 

France Nom local Alcool isopropylique 

France VLE (mg/m³) 980 mg/m³ 

France VLE (ppm) 400 ppm 
 

 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. 

 

Protection des mains : Porter des gants de protection. 

Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. 

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. 

Protection des voies respiratoires : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Tissu polyester humidifié avec du liquide. 

Couleur : Tissu blanc, liquide clair. 
  

Odeur : Léger. 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) : Liquide et vapeurs inflammables 
  

Pression de vapeur : 4,41 Pa 
  

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

Densité relative : 0,84 
  

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
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Log Kow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Non-explosif. 
  

Propriétés comburantes : Non oxydant. 
  

Limites d'explosivité : 2,5 - 12 vol % Alcool isopropylique 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Ne se produira pas. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Conserver à l'écart de la chaleur. Sources d'ignition. Matières incompatibles. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Agents oxydants forts. Acides forts. métaux alcalins. Halogènes. Bases. Sels métalliques. Peroxydes. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

 

Isopropanol (67-63-0) 

DL50 orale rat 4396 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat 12800 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 72,6 mg/l/4h 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

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

pH: 5,5 - 7,5 

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

pH: 5,5 - 7,5 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

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

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

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

Cancérogénicité : Non classé 

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

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

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 

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

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

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

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - eau : Non classé. 
 

 

Isopropanol (67-63-0) 

CL50 poisson 11130 mg/l 96 h - Pimephales promelas 
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Isopropanol (67-63-0) 

CL50 autres organismes aquatiques 1400 mg/l 48 h - Crustaceans 

CE50 Daphnie 13299 mg/l 48 h - Daphnia magna 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Isopropanol (67-63-0) 

Persistance et dégradabilité Être facilement biodégradable. 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Isopropanol (67-63-0) 

Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 3 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

PROCESS2WIPE® IPA70  

Ecologie - sol Pas d'information disponible. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

PROCESS2WIPE® IPA70  

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

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement 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. 

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

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 3175 

N° ONU (IATA) : 3175 

N° ONU (IMDG) : 3175 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR/RID) : SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 

Désignation officielle de transport (IATA) : Solids containing flammable liquid, n.o.s. 

Désignation officielle pour le transport (IMDG) : SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 

 :  

Document de description de transport (ADR) : UN 3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Alcool isopropylique), 
4.1, II 

 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe (ADR/RID) : 4.1 

Classe (IATA) : 4.1 

Classe (IMDG) : 4.1 

Etiquettes de danger (ADR/RID) : 4.1 

 

Division (IATA) : 4.1 

Etiquettes de danger (IATA) : 4.1 
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Etiquettes de danger (IMDG) : 4.1 

 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d’emballage (ADR/RID) : II 
Groupe d'emballage (IATA) : II 
Groupe d'emballage (IMDG) : II 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Autres informations : Non classé. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport : Pas de précautions particulières. 

14.6.1. Transport par voie terrestre 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

14.6.2. Transport maritime 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

14.6.3. Transport aérien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 
 

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires 
 

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 
 

Ne contient aucune substance REACH soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

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

 

 

  

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 
 
 

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 : Ce produit a l'alcool isopropylique imprégné sur un applicateur essuyer. Cette FDS représente 
le produit chimique. 

 

 

Textes des phrases R-,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 
 

 

 
NCEC SDS EU (REACH ANNEX II) 

 
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 impliquée (statutaire ou autre) est 
excluse, 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. 
 


