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Fiche de données de sécurité 

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

 
 1.1. Identificateur du produit: 
  
 Description Spay Pyrèthre Naturel 

Autres noms commerciaux: 
• Spray volants & rampants Pyrethre naturel 250 ml 
• Recharge pergola pyretre naturel 250 ml 
• Recharge diffuseur interieur Pyrethre naturel 150 ml 
• Recharge de  Pyrethre naturel 295 ml 
• Mosquito spray Pyrethre naturel 250 ml 

 
  

 
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: 
 Description/utilisation. INSECTICIDE ANTI-MOUSTIQUES 

 
 Champs d’application reconnus Industrielle. Usager professionel Consommateur 
INSECTICIDES         -          -  

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

HBM Distribution SAS 
326 Av. Rhin et Danube 
06140 Vence 
Tel: +33 (0)4 93 58 23 63 Fax : +33 (0)4 93 58 09 19 
contact@hbmdistribution.com 

   
 

 1.4. Numéro d’appel d’urgence: 
             +33 (0)1 45 42 59 59  

http://www.centres-antipoison.net. 
 

 

 
 SECTION 2: Identification des dangers 

 
 2.1. Classification de la substance ou du mélange: 

 
Le produit a été classifié comme dangereux, conformément aux règlementations de la directive (CE) 1272/2008 (CPL) (et 
modifications et adaptations suivantes). Par conséquent, le produit doit être accompagné d’un document supplémentaire 
relatif aux données de sécurité, conformément aux règlementations de la directive (CE) 1907/2006 et ses modifications. 
Les données éventuelles relatives à la santé et/ou aux dangers pour l’environnement sont présentées dans les sections 
11 et 12. 
 
 2.1.1. Règlementation 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations suivantes. 

 
Classification et indication sur les dangers : 
 Aerosol 1 H222 
  H229 
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Aquatic Chronic1 H410 

 
 2.1.2. Directive 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications et adaptations suivantes. 

Symboles de danger: 
F+-Xn-N 
Phrases R: 
12-20/21/22-50/53 
 
Le texte détaillé des phrases de risque (R) et des indications de risque (H) est mentionné dans la section 16 du document 
supplémentaire. 
 
 2.2. Éléments d’étiquetage. 

 
Indications de danger conformément à la règlementation (CE) 1272/2008 (CLP) et aux modifications et adaptations 
suivantes. 
 
Pictogrammes de danger: 
 

   

     

 
 Mention 
d’avertissement: 

Dgr. 

 
 
Mention de danger: 
 
 H222 Aérosol extrêmement inflammable. 
 H229 Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
 H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
  

 
Conseil de prudence: 
 
 P102  
 P210 

Tenir hors de portée des enfants. 
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. 

 P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
 P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
 P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
 P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
 P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. 

   P501   Éliminer le contenu/récipient dans … 
  
2.3. Autres dangers 

 
Aucune information disponible. 
 
 SECTION 3: Composition/ informations sur les composants 

 
 3.1. Substance 
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Informations non pertinentes. 
 
 3.2. Mélanges: 

 
Contient : 
 
 Étiquetage Conc. %. Classification 

67/548/CEE 
Classification 1272/2008 
(CLP) 
 

 BUTANE    
 CAS.   106-97-8 30 - 50 F+ R12, Note  K Flam. Gas 1 H220, Note K 
 CE   203-448-7    
 INDEX.   601-004-00-0    
 PROPANE    
 CAS.   74-98-6 9 - 30 F+ R12, Note  K Flam. Gas 1 H220, Note K 
 CE   200-827-9    
 INDEX.   601-003-00-5    
 BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE    
 CAS.   51-03-6 9 - 25 N R50/53 Aquatic Chronic 1 H410 
 CE   200-076-7    
 INDEX.   -    
 BUTANE    
 CAS.   75-28-5 9 - 30 F+ R12, Note  C K Flam. Gas 1 H220, Note C K 
 CE   200-857-2    
 INDEX.   601-004-00-0    
 ISOPAR L    
 CAS.   90622-58-5 10 - 20 R66, Xn R65 Asp. Tox. 1 H304, EUH066 
 CE.   -    
 INDEX.   -    
 PROPAN-2-OL    
 CAS.   67-63-0 5 - 9 R67, F R11, Xi R36 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 

H319, STOT SE 3 H336 
 CE   200-661-7    
 INDEX.   603-117-00-0    
 PYRETHRINE    
 CAS.   80003-34-7 1 - 2,5 Xn R20/21/22, N 

R50/53 
Acute Tox. 4 H302, Acute 
Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 
H304, Skin Irrit. 2 H315, 
Aquatic Acute 1 H400 M=100, 
Aquatic Chronic 1 H410, 
EUH066 

 CE.   -    
 INDEX.   -    
 NON DANGEREUX    
 CAS.   - 1 - 5   
 CE.   -    
 INDEX.   -    

 
Remarque : la valeur de zone supérieure est exclue. 
 
Le texte détaillé des phrases de risque (R) et des indications de risque (H) est mentionné dans la section 16 du document 
supplémentaire. 
T+ = Très toxique (T+), T = Toxique (T), Xn = Nocif (Xn), C = Corrosif(C), Xi = Irritant(Xi), O = Comburant(O), E = 
Explosif(E), F+ = Extrêmement inflammable (F+), F = Facilement inflammable(F), N = Dangereux pour l'environnement(N) 
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 SECTION 4: Premiers secours 

 
 4.1. Description des premiers secours 

 
YEUX: Le cas échéant, retirer les lentilles de contact. Se rincer soigneusement les yeux avec beaucoup d’eau pendant au 
moins 15 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes. En cas de symptômes persistants, consulter un médecin. 
LA PEAU: Retirer les vêtements salis et contaminés. Se doucher soigneusement. Consulter immédiatement un médecin. 
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
INHALATION: Amener la personne contaminée à l’air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. 
Consulter immédiatement un médecin. 
INGESTION: Consulter immédiatement un médecin. Ne pas causer de vomissement. Aucun médicament ne doit être 
utilisé sans qu’il n’ait été prescrit par un médecin. 
 
 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 

 
Pour les symptômes et les effets des substances contenues, voir chapitre 11. 
 
 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
Aucune information disponible. 
 
 
 SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

 
 5.1. Moyens d’extinction: 

 
AGENTS D ́EXTINCTION APPROPRIÉS: 
Les moyens d’extinction sont les moyens habituels : Dioxyde de carbone, mousse, brume d’eau et de poudre. 
AGENTS D ́EXTINCTION INAPPROPRIÉS: 
Pas particulier. 
 
 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: 

 
DANGERS SUITE À L’EXPOSITION EN CAS D’INCENDIE 
En cas de surchauffe, il existe un risque que les conteneurs d’aérosols se déforment, éclatent et soient projetés à forte 
distance. Porter un casque de protection avant d’approcher l’incendie. Éviter d’inhaler les produits de combustion. 
 
 5.3. Conseils aux pompiers: 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Les récipients doivent être refroidis avec des jets d’eau, afin d’éviter la désintégration du produit et la formation de 
substance susceptibles d’être nocives pour la santé. Toujours porter des vêtements de protection incendie complète. 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION : 
Vêtements de protection normaux (par ex., appareil respiratoire à air pressurisé à circuit ouvert (EN 137), dispositif de lutte 
incendie (EN 469), gants de lutte incendie (EN 659) et bottes de protection incendie (HO A 29 ou A 30). 
 
 
 SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

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

 
Toutes les sources d’ignition (cigarettes, flammes, étincelles etc.) ou de chaleur doivent être tenues à l’écart de la zone 
dans laquelle se trouve le produit. Tenir les personnes sans vêtements de protection à l’écart. Porter des gants de 
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protection/vêtements de protection/protections oculaires/protections faciales. 
 
 6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

 
Ne pas laisser pénétrer dans l’environnement. 
 
 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

 
Collecter le produit déversé avec un matériau inerte et absorbant. Assurer une aération suffisante des zones concernées. 
L’élimination d’un matériau contaminé doit être effectuée conformément aux règlementations du point 13. 
 
 6.4. Référence à d’autres sections 

 
Les indications éventuelles relatives à la protection personnelle et l’élimination sont présentées dans les sections 8 et 13. 
 
 
 SECTION 7: Manipulation et stockage 

 
 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

 
Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. Ne pas pulvériser dans les flammes ou sur un corps incandescents. Les 
vapeurs peuvent s’enflammer avec une explosion ; c’est pourquoi une telle accumulation doit être évitée, en laissant les 
portes et fenêtres ouvertes et ainsi créer un courant d’air. Ne pas manger, boire ou fumer à proximité du produit. Ne pas 
inhaler l’aérosol. 
 
 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la securité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités      
Respecter le TRGS 510. 

 
Stocker dans un endroit aéré, à l’abri des rayons directs du soleil et à des températures inférieures à 50 °C ; tenir à l’écart 
de toute source d’ignition. 
 
 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): 

 
Aucune information disponible. 
 
 SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 
 8.1. Paramètres de contrôle: 

 
Manuel de référence des normes : 
 
 Allemagne Liste des valeurs MAK et BAT 2012 : Valeurs maximales de concentration sur le 

lieu de travail et valeurs maximales biologiques de tolérance à la substance sur le 
lieu de travail. TRGS-900 (fichier PDF, 340 KB). « Valeurs limite d’exposition 
professionnelle » TRGS 900 (17.09.2012). 

 Autriche Règlementation du ministère du travail, social et de la protection des 
consommateurs relative aux valeurs limites des substances professionnelles et 
les substances professionnelles causant des cancers et des risques pour la 
reproduction des plantes (toxique pour la reproduction) (règlementation relative 
aux valeurs limites 2011 – GKV 2011). 

 Suisse Valeurs limites d’exposition professionnelle 2012. 
 OEL UE Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 

2000/39/CE. 
 TLV-ACGIH ACGIH 2012 
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 BUTANE 
 Valeur limite d'exposition. 
 Type Pays TWA/8 h  STEL/15Mi

n 
   

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV-ACGIH   800     

 
 PROPANE 
 Valeur limite d'exposition. 
 Type Pays TWA/8 h  STEL/15Mi

n 
   

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV-ACGIH   2500     

 
 BUTANE 
 Valeur limite d'exposition. 
 Type Pays TWA/8 h  STEL/15Mi

n 
   

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 HV   1000     

 
 PROPAN-2-OL 
 Valeur limite d'exposition. 
 Type Pays TWA/8 h  STEL/15Mi

n 
   

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW D 500 200 1000 400   
 MAK D 500 200 1000 400   
 MAK A 500 200 2000 800   
 TLV-ACGIH  492 200 983 400   

 
 PIRETRINE 
 Valeur limite d'exposition. 
 Type Pays TWA/8 h  STEL/15Mi

n 
   

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV  5      

 
Explication : 
 
 
(C) = CEILING ;   INHALB = fraction inhalable ;   EINATB = fraction respirable ;   THORXG = fraction thoracique. 
 
 8.2. Contrôles de l’exposition 

 
En considérant que les mesures de protection doivent toujours avoir priorité par rapport aux vêtements de protection 
personnelle, une bonne aération du lieu de travail doit être assurée par une aspiration locale. 
 
PROTECTION DES MAINS 
N’est pas nécessaire. 
 
PROTECTION DE LA PEAU 
Porter des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité de catégorie I (voir directive 
89/688/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver avec de l’eau et du savon après avoir retiré les vêtements de protection. 
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PROTECTION DES YEUX 
Le port de lunettes de protection est recommandé (voir norme EN 166). 
 
PROTECTION RESPIRATOIRE  
En cas de dépassement de la valeur limite d’exposition (par ex. TLV-TWA) de la substance ou d’une ou plusieurs 
substances contenues dans le produit, il est recommandé de porter un masque avec un filtre de type AX et un filtre de 
type P (voir norme EN 14387). 
Si les mesures techniques mises en place pour la limitation de l’exposition des travailleurs en dessous des valeurs limite 
ne sont pas suffisantes, des mesures de protection des voies respiratoires doivent être prises. La protection offerte par le 
masque est limitée dans tous les cas. 
 
VÉRIFICATION DE L’EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE. 
 
Les émissions liées aux procédés de production, notamment celles des appareils de ventilation, doivent être testées 
conformément aux prescriptions en matière d'environnement. 
 
Les résidus du produit ne doivent pas accidentellement pénétrer dans les eaux naturelles ou usées. 
 
 SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

 
 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

 
 États physique Aérosol 
 Couleur incolore 
 Odeur spécifique 
 Seuil olfactif Non disponible. 
 pH ND 
 Point de fusion/point de 
congélation. 

Non disponible. 

 Point initial d’ébullition Non applicable. 
 Intervalle d’ébullition Non disponible. 
 Point d’éclair Non applicable. 
 Taux d’évaporation Non disponible. 
 Inflammabilité (solide, gaz) Non disponible. 
 Limite d’inflammation inférieure. 1,8 % (V/V). 
 Limite d’inflammation supérieure. 9,5 % (V/V). 
 Limite d’explosion inférieure. Non disponible. 
 Limite d’explosion supérieure. Non disponible. 
 Pression de vapeur Non disponible. 
 Densité de vapeur Non disponible. 
 Densité relative 0,610 Kg/l 
 Solubilité partiellement soluble 
 Coefficient de partage: n-
octanol/eau 

Non disponible. 

 Température d’auto-inflammabilité Non disponible. 
 Température de décomposition Non disponible. 
 Viscosité Non disponible. 
 Propriétés explosives Non disponible. 
 Propriétés comburantes Non disponible. 

 
 9.2. Autres informations: 

 
 COV (directive 1999/13/CE) : 98,00 % 
 COV (carbone volatil) : 0 
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 PRESSION (Bar) 3-4 bar 
 Point d’éclair < -60°C (rif. propellente) 
   

 
 SECTION 10: Stabilité et réactivité 

 
 10.1. Réactivité 

 
Dans des conditions normales d’utilisation, aucun risque particulier de réaction avec d’autres substances. 
 
 10.2. Stabilité chimique 

 
Dans des conditions d’utilisation et de stockage normales, le produit est stable. 
 
 10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

 
Dans des conditions normales d’utilisation et de stockage, aucune réaction dangereuse n’est attendue. 
 
 10.4. Conditions à éviter 

 
Éviter toute surchauffe. 
 
 10.5. Matières incompatibles 

 
Agents oxydants et fortement réduits, bases et acides forts, matériaux en cas de hautes températures. 
 
 10.6. Produits de décompositions dangereux 

 
Aucune information disponible. 
 
 
 SECTION 11: Informations toxicologiques 

 
On ne connaît aucun cas de dommages à la santé dus à l'exposition au produit. Dans tous les cas, il est recommandé 
d'agir dans le respect des règles d'hygiène industrielle. La préparation peut avoir des effets néfastes sur la santé des 
personnes particulièrement fragiles suite à une inhalation et/ou un contact avec la peau et/ou les yeux, ou une ingestion. 
 
PBO: DL50(RAT) > 5000 MG/KG DL50(LAPIN) > 2000 MG/KG CL50(RAT)> 5.9 MG/L (4h). 
Dl50 orale rat 2370 (mâle) ppm 
DL50 oralE rat 1030 (femelle) ppm 
CL50 rat 3.4 mg/l/4h . 
 11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

 
 
 
BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE 
DL50 (orale).   > 7500 mg/kg rat 
DL50 (dérmique).   > 7950 mg/kg rat 
CL50 (Inhalation).   > 5,9 mg/l rat 
 
PYRETHRINE 
DL50 (orale).   > 1400 mg/kg rat 
DL50 (dérmique).   > 2000 mg/kg lapin 
CL50 (Inhalation).   > 3,4 mg/l rat 
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PROPAN-2-OL 
DL50 (orale).   4710 mg/kg Rat 
LD50 (dérmique).   12800 mg/kg Rat 
LC50 (Inhalation).   72,6 mg/l/4h Rat 
 
 SECTION 12: Informations écologiques 

 
Le produit doit être considéré comme dangereux pour l’environnement ; il est très toxique pour la vie aquatique. 
Le produit doit être considéré comme dangereux pour l’environnement ; il est toxique pour la vie aquatique. À long terme, 
entraine des effets néfastes sur l’environnement aquatique. 
 12.1. Toxicité 

 
BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE 
CL50 - Poisson 
   3,94 mg/l/96h 
EC50 – Crustacés. 
   15 mg/l/48h Algues- Chlorella fusca 
 
PYRETHRINE 
CL50 - Poisson 
   0,0052 mg/l/96h 
 
 12.2. Persistance et dégradabilité 

 
Aucune information disponible. 
 
 12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 
Aucune information disponible. 
 
 12.4. Mobilité dans le sol 

 
Aucune information disponible. 
 
 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Sur la base des informations disponibles, le produit ne contient pas plus de 0,1 % de substances PBT ou vPvB. 
 12.6. Autres effets néfastes 

 
Aucune information disponible. 
 
 
 SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination 

 
 13.1. Méthodes de traitement des déchets 

 
Réutiliser, si possible. Les résidus du produit doivent être considérés comme déchets dangereux. Le niveau de danger 
des déchets, contenus en partie dans ce produit, doit être évalué sur la base des réglementations en vigueur. 
L’élimination doit être effectuée par une entreprise agréée en charge du traitement des déchets, conformément aux 
règlementations nationales ou locales. 
Dans tous les cas, le produit ne doit pas pénétrer dans les eaux souterraines, les canalisations ou les égouts. 
Le transport des déchets peut être soumis à l’ADR. 
MATÉRIAU D’EMBALLAGE CONTAMINÉ 
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Le recyclage ou l’élimination du matériau d’emballage contaminé doit être effectué conformément aux règlementations 
nationales relatives au traitement des déchets. 
 
 
 SECTION 14: Informations relatives au transport 

 
QUANTITÉ LIMITÉE POUR LE TRANSPORT (bidon < 1 litre ; carton < 20 kg) - 
 NON SOUMIS AUX RESTRICTIONS ADR. 
Le transport doit être effectué avec des moyens de transports autorisés à transporter des produits dangereux. Ceci 
conformément aux éditions ADR actuelles. Selon les accords et règlementations nationales en vigueur. Le transport doit 
être effectué par des moyens de transport autorisés à transporter des produits dangereux. Ceci conformément aux 
éditions ADR actuelles. Selon les accords et règlementations nationales en vigueur. Les personnes responsables du 
chargement et du déchargement des produits dangereux doivent avoir suivis une formation appropriée sur les risques liés 
au matériau et sur les procédures à suivre en cas de situation d’urgence. 
 
 Transport terrestre 
 

 

ADR/RID Classe: 2 UN: 1950  

  Groupe d’emballage: -    
Étiquettes: 2.1    
Numéro Kemler: --    
Quantité limitée 1 L    
Règlementation de limitation pour 
tunnels. 

(D)    

  Proper Shipping Name: AÉROSOLS 
 
 Transport maritime: 
 

 

IMO Classe: 2.1 UN: 1950  

  Groupe d’emballage: -    
Étiquette: 2.1    
EMS: F-D, S-U    
Polluant marin OUI    

  Proper Shipping Name: AÉROSOLS (BUTOXYDE DE PIPÉRONYLE) 
 
 Transport aérien: 

  

IATA: 2 UN: 1950  

  Groupe d’emballage: -    
Étiquette: 2.1    
Avion-cargo :     
Informations sur l’emballage. 203 Quantité maximale. 150 Kg  
Pass.:     
Informations sur l’emballage. 203 Quantité maximale. 75 Kg  
Données particulières. A145, A167, 

A802 
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  Proper Shipping Name: AÉROSOLS 
  Pour le transport aérien, les 

identifications de dangers pour 
l’environnement ne sont obligatoires 
que pour les normes UN 3077 et UN 
3082. 

 

  
 
 SECTION 15: Informations réglementaires 

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

 
 Catégorie Seveso. 8, 9i 

 
Restrictions du produit ou des substances conformément à l’annexe XVII de la directive (CE) 1907/2006. 
 
Aucune. 
 
Substances conformes à la liste de candidat (Art. 59 du REACH). 
 
Aucune. 
 
Substances soumises à autorisations (annexe XIV du REACH) 
 
Aucune. 
 
Directive (CE) 649/2012 relative aux substances devant être notifiées en cas d’exportation : 
 
Aucune. 
 
Substances soumises à la Convention de Rotterdam : 
 
Aucune. 
 
Substances soumises à la Convention de Stockholm : 
 
Aucune. 
 
Examen à titre préventif. 
 
Aucune information disponible. 
 
 
 15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

 
Aucune évaluation de la sécurité chimique pour le mélange et les substances qu'il contient. 
 
 SECTION 16: Autres informations: 

 
Texte des indications de risque (H) présenté dans les sections 2-3 du document supplémentaire : 
 
 Flam. Gas 1 Gaz inflammable, catégorie 1  
 Aerosol 1 Aérosols, catégorie 1  
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 Aerosol 3 Aérosols, catégorie 3  
 Flam. Liq. 2 Liquide inflammable, catégorie 2  
 Acute Tox. 4 Toxicité aiguë, catégorie 4  
 Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1  
 Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, catégorie 2  
 Skin Irrit. 2 Irritation cutanée, catégorie 2  
 STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition 

unique, catégorie 3 
 

 Aquatic Acute 1 Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1  
 Aquatic Chronic 1 Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique catégorie 1  
 Aquatic Chronic 2 Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique catégorie 2  
 H220 Gaz extrêmement inflammable.  
 H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
 H229 Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur.  
 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
 H302 Nocif en cas d'ingestion.  
 H332 Nocif par inhalation.  
 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de  pénétration dans les voies 

respiratoires. 
 

 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H315 Provoque une irritation cutanée.  
 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. 
 

 H411 Toxique  pour les organismes  aquatiques,  entraîne des  effets à 
long  terme. 

 

 EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures  de 
la peau. 

 

    
 Texte de la phrase de risque (R) présenté dans les sections 2-3 du document supplémentaire 
: 

  

    
 R11 FACILEMENT INFLAMMABLE.  
 R12 EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.  
 R20/21/22 NOCIF PAR INHALATION, PAR CONTACT AVEC LA PEAU ET 

PAR INGESTION. 
 

 R36 IRRITANT POUR LES YEUX.  
 R50/53 TRÈS TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT 

ENTRAÎNER DES  EFFETS NÉFASTES À LONG TERME POUR 
L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. 

 

 R65 NOCIF: PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN 
CAS D'INGESTION. 

 

 R66 L'EXPOSITION RÉPÉTÉE PEUT PROVOQUER DESSÈCHEMENT 
OU GERÇURES  DE LA PEAU. 

 

 R67 L'INHALATION DE VAPEURS PEUT PROVOQUER 
SOMNOLENCE ET VERTIGES. 

 

 
EXPLICATION : 
- ADR:L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
- NUMÉRO CAS : numéro du Chemical Abstract Service 
- CE50: Représente la concentration d'un composé où 50 % de la population présente une réponse 
- NUMÉRO CE : numéro d’identification ESIS (Système d'Informations Européen sur les substances) 
- CLP: Règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP), 
- DNEL: dose dérivée sans effet   
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- EmS : procédures d’urgence 
- GHS:Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques 
- IATA-DGR: L'Association internationale du transport aérien (IATA) - Réglementation pour le transport des marchandises 
dangereuses 
- IC50 : concentration inhibitrice médiane. Représente la concentration d'un composé où 50 % de la population présente 
une inhibition 
- IMDG: Transport par voie maritime de marchandises dangereuses 
- OMI : organisation maritime internationale 
- NUMÉRO DE INDEX : numéro d’identification de l’annexe VI du CLP 
- LC50 : concentration létale médiane 
- LD50 : dose létale médiane 
- OEL : limite d'exposition professionnelle 
- PBT : persistant, bioaccumulant et toxique selon REACH 
- PEC: concentration environnementale prévue 
- PEL : limite d'exposition admissible 
- PNEC: concentration prédite sans effet 
- REACH: Règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH), 
- RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses 
- TLV : valeur limite d'exposition 
- TLV CEILING : cette valeur limite d’exposition ne doit jamais être dépassée. 
- TWA STEL : limite d’exposition à court terme 
- TWA : limite d’exposition pondérée à moyen terme 
- VOC : composés organiques volatils 
- vPvP : très persistant et très bioaccumulant selon REACH 
- WGK: Classe de danger de l’eau  
 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE : 
1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes 
2. Directive 67/548/CEE et modifications et adaptations suivantes 
3. Règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen (REACH) 
4. Règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen (CLP) 
5. Règlement (CE) n° 790/2009 du parlement européen (I Atp. CLP) 
6. Règlement (CE) n° 453/2010 du parlement européen  
7. Règlement (CE) n° 286/2011 du parlement européen (II Atp. CLP) 
8. Règlement (CE) n° 618/2012 du parlement européen (III Atp. CLP) 
9. The Merck Index. Ed. 10 
10. Handling Chemical Safety 
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
12. INRS - Fiche Toxicologiqe 
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
15. Site internet de l’agence ECHA 
Précision pour l’utilisateur : 
les informations incluses dans ce document sont basées sur les connaissances dont nous disposons, à la date de la 
dernière version. L’utilisateur doit s’assurer du caractère approprié et intégrale des informations pour toute utilisation 
particulière du produit. 
Ce document ne doit pas être interprété comme garantie d’une propriété du produit.  
Puisque l’utilisation du produit n’est pas directement contrôlée par nous, l’utilisateur a l’obligation, sous sa propre 
responsabilité, de respecter les lois et règlementations en vigueur relatives à l’hygiène et la sécurité. Il n’existe aucune 
garantie en cas d’utilisation incorrecte. 
Le personnel en charge de la manipulation des produits chimiques doit être formé de manière appropriée. 
 
Modifications par rapport aux révisions précédentes : 
Des modifications ont été apportées aux sections suivantes : 
 


