
  

 

Mousse à captage de fibres CATCHING DUST 

 

1 - Composition : 

La mousse CATCHING DUST est une composition expansive à base aqueuse, associée à des solvants 
d’origine végétale, ayant un comportement thixotropique, avec des éléments polymérisables, associés à 
des traceurs garantissant son origine et son utilisation jusqu’à sa mise en décharge. 
 

2 – Pourquoi l’utiliser ? : 

CATCHING DUST est une mousse technique d’enrobage élaborée pour éradiquer l’émission de fibres, 
poussières et particules volatiles lors des opérations de percement, burinage et prise d’échantillons dans 
des matériaux amiantés.  

CATCHING DUST AEROSOL réduit les risques de dispersion et de diffusion de micro particules susceptibles 
d’être inhalées par les professionnels et les particuliers.  

Ce produit peut être utilisé sur tous supports pouvant émettre des particules, poussières ou fibres, lors des 
travaux de percements ou dégradations volontaires. 
 

La réalisation d’intervention sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante peut générer un 
niveau d’empoussièrement en fibre d’amiante dans l’air assez important.  
De ce fait, la mise en place de moyens de protection collective et individuelle, parfois contraignants, 
s’imposent aux opérateurs.  
Ainsi, ce type d’opération a été classifié en intervention sur matériaux amiantés susceptibles de libérer des 
fibres d’amiante ou intervention en sous-section 4.  
 

Le groupe IRAM a mené des recherches en collaboration avec son partenaire MEXEL et mis au point une 
mousse expansive anti-poussière permettant la réalisation des opérations de percements ou dégradations 
volontaires dans des matériaux amiantés, tout en assurant une baisse significative, voire une élimination 
totale du niveau d’empoussièrement.  
La mousse CATCHING DUST offre une grande facilité de mise en œuvre, une baisse notable et, dans 99% 
des cas, une éradication complète du taux d’empoussièrement lors de la réalisation de percements ou 
dégradations volontaires. 
 
Ce produit, totalement écologique, respecte toutes surfaces sans les dégrader ni les tacher. 
 

3 – Conditionnement et emploi : 

La mousse CATCHING DUST est conditionnée sous format Aérosol de 250 ml, pour une propreté d’emploi, 

une simplicité d’application et une réutilisation pratique et durable. Par cette pratique d’utilisation sous 

aérosol, le produit est très économique et évite le gaspillage ou d’autres méthodes plus coûteuses. 

Jusqu’à 50 prélèvements, ou travaux ponctuels, sont possibles sur l’emploi d’un seul aérosol 250ml. 



4 – Visuels : 

*Photos à usage de représentations fonctionnelles et informatives ; Des protections règlementaires adaptées sont 

requises et obligatoires, pour toutes opérations  de  travaux et/ou de prélèvements,  en présence de matériaux 

susceptibles de contenir de l’amiante. 

 

A : Pulvérisation sur le support        B : Percement ou dégradation volontaire 

 

 

 

 

 

 

C : Prélèvement mousse         D : Ensachage 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Fiche de données de sécurité : 

COPIE DE L’ORIGINAL FABRICANT 
 Selon le règlement (CE) No. 1907/2006 – Annexe II modifiée  
PRODUIT : PRODUIT MOUSSE CAPTEUR PARTICULES AMIANTES PAGE : 1/20 Date : 2 mai 2017 Version : 1.00  
 
 Fabricant : Mexel Industries – Route de Compiègne – F-60410 Verberie – France Tel : 33 (0)3 44 38 39 40 – 
Fax : 33 (0)3 44 38 39 49 – e-mail : info@mexel.fr  
 
 1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE  
 
1.1 - Identificateurs du produit  
Nom commercial : PRODUIT MOUSSE CAPTEUR PARTICULES AMIANTES  
Nom chimique usuel : Non concerné.  
Numéro d’enregistrement REACH : Non applicable (mélange).  
 
 
1.2 - Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Utilisation de la préparation : MOUSSE CAPTEUR PARTICULES AMIANTES.  
 
 
 

 
 

 
 



1.3 - Renseignements concernant 
le fournisseur de la fiche de 
données de sécurité Fabricant 
source :  

MEXEL® Industries  
Route de Compiègne  
F-60410 Verberie – France.  

Téléphone : 33 (0)3 44 38 39 40.  
Fax : 33 (0)3 44 38 39 49.  
E-mail : info@mexel.fr  

 
Contact FDS :  ECOTOX  

11 Rue Principale  
F-62380 Affringues – France.  

Téléphone : 33 (0)3 21 95 72 03.  
E-mail : info@ecotox.fr  

 
 1.4 - Numéro d’appel 

d’urgence Pays  

 

 

 

 

Organisme officiel  

 

 

 

Adresse  

 

 

 

N° d’appel d’urgence  

 

 

BELGIUM  Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum – 

Hôpital Militaire Reine 

Astrid - Bruxelles  

www.centreantipoisons.be  +32 70 245 245  

FRANCE  Centre Antipoison et de 

Toxicovigilance de Paris – 

Hôpital Fernand Widal 

24/24h  

www.centres-

antipoison.net  

+33 1 40 05 48 48  

FRANCE  INRS – Institut National de 

Recherche et de Sécurité  

www.inrs.fr  +33 1 45 42 59 59  

GREECE  Poisons Information Centre 

– Children's Hospital 

"Aglaia. Kyriakou"  

11527 Athens  +30 1 07 79 37 77  

ITALIA  Centro Antiveleni Ospedale 

Niguarda (MI) 24 ore su 24  

www.centroantiveleni.org  +39 02 66 10 10 29  

NETHERLANDS  Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum – 

Utrecht  

www.vergiftigingen.info  +31 3 02 74 88 88  

SPAIN  Número telef. de emergencia 24 

Horas  

Instituto Nacional de Toxicología:  

+34 9 00 18 15 66  

+34 9 15 62 04 20  

WORLDWIDE  World directory of poisons 

centres (Yellow Tox)  

Website – WHO-OMS  www.who.int/ipcs/poisons/

centre/directory/en  

 

 
 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS  
 
Le mélange est règlementé en accord avec le Règlement européen (CE) 1272/2008, ses adaptations et ses annexes.  
 
2.1 - Classification de la substance ou du mélange  
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.  
Aérosol, Catégorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).  
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).  
 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les 
conditions normales d'utilisation.  
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.  
 
Description des dangers  
Effets néfastes sur la santé : Irritant pour les yeux.  
Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation.  
Effets sur l'environnement : Non classé comme dangereux pour l’environnement.  
Dangers physiques et chimiques : Aérosol extrêmement inflammable.  
Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable / explosif. Les vapeurs sont plus denses que l'air et peuvent se 

répandre le long du sol: le risque d'explosion est très élevé au niveau du sol. 

La chaleur provoque une augmentation de la pression avec risque d'éclatement et d'explosion.  
 
Système de classification : La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications 
spécialisées et des indications fournies par les fournisseurs.  
 
 
 
 



2.2 - Éléments d’étiquetage  
 
Le mélange est utilisé sous forme d'aérosol.  
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.  
 
Pictogrammes de danger :  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mention d'avertissement : DANGER  
 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :  
 
H222 : Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.  
 
Conseils de prudence - Prévention :  
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 : Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
 
Conseils de prudence - Intervention :  
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.  
P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
Conseils de prudence - Stockage :  
P410 + P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.  
Composants dangereux qui doivent être listés sur l’étiquette :  
Contient du Butane (CAS 106-97-8) et 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2).  
 
2.3 - Autres dangers  
Aucun autre danger n’a été mis en évidence actuellement. 

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  
3.2 - Mélanges  
 
Caractéristiques chimiques : Mousse / gaz sous pression.  
 
Composants contribuant aux dangers : 

 

y 

 

 

 

 

 

 

 

 



Données complémentaires : La composition du mélange est donnée ici à des fins d’évaluation des risques pour la santé, la sécurité et 
l'environnement mais elle ne constitue pas une spécification.  
 
Liste de substances extrêmement préoccupantes candidates à la procédure d'autorisation :  
Aucune substance contenue dans ce mélange n'est interdite ni/ou contrôlée.  
 
4 - PREMIERS SECOURS  
 
4.1 - Description des premiers secours  
 
Conseils généraux :  
Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.  
Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. 
  
En cas d’inhalation : Transporter le patient à l'air libre au repos  
Une surexposition peut avoir un effet irritant par inhalation et pour les yeux.  
 
En cas de contact avec la peau : En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.  
 
En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.  
S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.  
 
En cas d’ingestion : Se rincer la bouche à l’eau.  
En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.  
 
Protection des secouristes : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée. 

Les secouristes devront prendre des précautions pour éviter l’exposition et porter des équipements de protection.  
Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.  
 
4.2 - Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
 
Généraux : Les symptômes et effets résultant inhérents aux risques sont ceux présentés dans la section 2. Il n'existe aucun symptôme connu 
inhérent au produit.  
Se référer au § 11 pour une description plus détaillée des effets.  
 
Inhalation : Une surexposition peut avoir un effet irritant par inhalation.  
 
Contact avec la peau : Pas d’effets rapportés.  
 
Contact avec les yeux : Une surexposition peut avoir un effet irritant pour les yeux.  
 
Ingestion : Pas d’effets rapportés.  
 
4.3 - Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
 
Instructions pour le médecin : Pas d’antidote spécifique. Traitement de soutien au choix du médecin en fonction des réactions du patient.  
 
5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
5.1 - Moyens d'extinction  
 
Agents d’extinction appropriés : Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.  
 
Agents d’extinction déconseillés : Jet d'eau à grand débit.  
 
Ne jamais utiliser de lances d'incendie (jet bâton) car elles pourraient favoriser la dispersion des flammes.  
 
5.2 - Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
 
Risques spécifiques : L'effet du feu provoque une élévation de la pression avec risque d'éclatement et d'explosion.  
 
Produits de décomposition : Voir section 10.  
 
5.3 - Conseils aux pompiers  
 
Equipements spéciaux de protection : Vêtement anti-feu et appareil de protection respiratoire isolant autonome.  
Pour plus d’informations, se reporter à la section 8 : « Contrôle de l’exposition – Protection individuelle ».  
 
 



Indications annexes : Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.  
Tenir les gens à l'écart. Isoler la zone d'incendie et en interdire tout accès non indispensable.  
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
 
6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL  
6.1 - Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
 
Informations générales :  
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.  
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de formation appropriée.  
Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence.  
Eliminer toutes les sources d'ignition (torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate) – Ne pas fumer.  
Aérer la zone de la fuite ou du déversement. 

Les vapeurs sont plus denses que l'air et peuvent se répandre le long du sol: le risque d'explosion est très élevé au niveau du sol.  
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.  
En cas de déversement ou de dispersion accidentelle importante, informer les autorités compétentes conformément aux réglementations en 
vigueur.  
 
Conseils pour les non-secouristes : Seul le personnel formé et correctement protégé peut participer aux opérations de nettoyage.  
Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection.  
Eviter toute exposition inutile.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.  
 
Conseils pour les secouristes : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.  
Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger.  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.  
Ecarter matériaux et produits incompatibles.  
 
Précautions individuelles : Aucune précaution spéciale n’est requise.  
Se reporter à la rubrique 4 pour les mesures de premiers secours.  
 
6.2 - Précautions pour la protection de l'environnement  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.  
Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos.  
 
6.3 - Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
 
Méthodes de confinement : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque.  
Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel.  
 
Méthodes de nettoyage : Contenir et collecter le produit répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, 
kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir section 
13). Puis transporter les récipients de secours dans un endroit réservé, pour recyclage ou élimination ultérieurs.  
Nettoyage/décontamination : Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.  
Utiliser des absorbants.  
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.  
Mesures après fuite/épandage : Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir sections 7.2 et 10.5).  
 
Autre information : Eliminer les matières imprégnées dans un centre autorisé.  
 
6.4 - Références à d’autres sections  
 
Moyens de protection individuelle : Voir section 8.  
Méthodes de traitement des déchets : Voir section 13.  
 
7 - MANIPULATION ET STOCKAGE  
7.1 - Précaution à prendre pour une manipulation sans danger  
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.  
 
Mesures techniques : Interdire l'accès aux personnes non autorisées.  
Prévoir des postes d’eau, des fontaines oculaires et des douches à proximité.  
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 

 



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.  
Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.  
Eviter l'accumulation de charges electrostatiques.  
Eviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.  
Manipuler et stocker à l'écart des sources de chaleur et des substances réductrices.  
 
Prévention des incendies et des explosions : Ne pas utiliser sous tension.  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.  
Les contenants, même ceux qui ont été vidés, peuvent contenir des vapeurs. Ne pas bruler, couper, percer, meuler, souder ni procéder à des 
opérations semblables sur un contenant vide ou à proximité d’un contenant vide.  
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique 
protégé.  
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.  
 
Précautions à prendre : Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilité.  
Porter un équipement de protection individuel.  
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.  
Ne pas respirer les gaz ou aérosols.  
 
Conseils d'utilisation : Agiter avant emploi.  
Pulveriser par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.  
Tenir le contenant fermé.  
 
Mesures d'hygiène : Se laver les mains après chaque utilisation.  
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Tenir à l’écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
 
7.2 - Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités  
 
Mesures techniques : Il convient également de se conformer aux dispositions applicables du ''Règlement des Installations Classées''.  
Entrée interdite à toute personne étrangère au service.  
Consignes de stockage et de manipulation applicables aux gaz sous pression.  
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.  
Eviter l'accumulation d'électricité statique en mettant à la terre les équipements.  
Le produit peut former un mélange explosif avec l'air particulièrement dans des récipients vides non nettoyés. Ne pas retirer les étiquettes de 
danger des récipients, même vides.  
Conserver en emballage d’origine. Ne pas percer ou brûler même après usage.  
 
Conditions de stockage :  
Recommandées : Stocker uniquement dans le récipient d’origine hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé en 
conformité électrique et sans source de chaleur vive.  
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.  
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 

Non recommandées : Voir section 10.  
 
Matières incompatibles : Voir liste détaillée des matières incompatibles, à la section 10 : "Stabilité - Réactivité".  
 
Matériaux d'emballage :  
Recommandés : Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.  
Déconseillés : Voir liste détaillée des matières incompatibles, à la section 10 : "Stabilité - Réactivité".  
 
7.3 - Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Aucune utilisation particulière n’est connue du fournisseur à ce jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  
 
8.1 - Paramètres de contrôle  
 
Valeurs limites d’exposition (européennes et françaises) : 

 

 

Remarque : la dose dérivée sans effet (DNEL) est une dose d'exposition estimée sûre, dérivée des données de toxicité conformément aux 

guides spécifiques du règlement européen REACH. La DNEL peut être différente de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) du 

même produit chimique. Les VLEP peuvent être recommandées par une entreprise, un organisme gouvernemental ou une organisation 

experte, comme le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) ou l’American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, ACGIH). Les VLEP sont considérées 

comme des niveaux d'exposition sûrs pour un travailleur type dans un environnement professionnel, sur une durée de travail quotidienne de 8 

heures et hebdomadaire de 40 heures, et sont données sous forme d'une moyenne pondérée en temps (TWA) ou d'une limite d'exposition à 

court terme de 15 minutes (STEL). Bien que les VLEP soient également considérées comme protégeant la santé, elles sont obtenues selon un 

processus différent de celui préconisé dans REACH. 

 

 

 

 

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration en ce qui concerne les valeurs limites d'exposition 

professionnelle. Les valeurs des DNELs et des PNECs sont issues de l'évaluation de la sécurité chimique réalisée dans le cadre de REACH. Les 

valeurs limites d'exposition professionnelle (VME et VLCT) et les DNELs sont fondés sur la protection de la santé mais ne sont pas 

nécessairement fixés de la même manière. L'obligation réside dans le respect des mesures de gestion des risques qui permettent de limiter le 

plus possible les expositions et de se situer au-dessous des niveaux d'exposition de référence. 

 



 

8.2 - Contrôles de l’exposition  

 

Mesures d'ordre technique : Ne nécessite pas de mesures spécifiques particulières, sous réserve de respecter les règles générales 

de sécurité et d'hygiène industrielle.  

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.  

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.  

 

Equipement de protection individuelle : Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) : 

 

 

 

 

Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail. 
S'informer auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection.  
 
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.  
 
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.  
 
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.  
 
Protection respiratoire : Une protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée; cependant une protection 
respiratoire doit être portée lorsqu'il y a une possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition.  
 
Protection des mains : Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard 
EN 374 qui en dérive.  
 
Demander des informations sur la perméabilité des gants au fournisseur. Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de 
protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.  
 
Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux 

bonnes pratiques de laboratoire. Laver et Sécher les mains. 

Matière recommandée :  
- Caoutchouc butyle  
- Caoutchouc nitrile  
- PVC  
 
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales conformes à la norme EN 166.  
 
Ne pas utiliser de lentilles de contact dans les zones de travail.  
 
Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection résistant aux produits chimiques conforme à la norme EN368.  
 
Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu 
de travail.  
 
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.  
 
Protection de l’environnement : Voir section 6.  
 
 
 
 
 
 
 



9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1 - Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Indications générales :  
Etat physique : à 20°C.  
Aspect : Liquide, Fluide Aérosol.  
Couleur : Pas de donnée disponible.  
Odeur : Pas de donnée disponible.  
Seuil olfactif : Non déterminé.  
 
Informations importantes pour la santé, la sécurité et l’environnement :  
pH à 20°C : Non concerné.  
Point de fusion (°C) : Pas de donnée disponible.  
Point de congélation (°C) : Pas de donnée disponible.  
Point initial d’ébullition (°C) : Pas de donnée disponible.  
Point d'éclair (°C) : Pas de donnée disponible.  
Taux d’évaporation : Pas de donnée disponible.  
Inflammabilité (solide, gaz) : Pas de donnée disponible.  
Limites d’inflammabilité (d’explosivité) : Pas de donnée disponible.  
Pression de vapeur (hPa) à 50°C : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).  
Densité de vapeur relative (air=1) : < 1.  
Masse volumique (g/cm3 à 20°C) : Pas de donnée disponible.  
Solubilité dans l’eau : Soluble.  
Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pas de donnée disponible.  
Température d’auto-inflammabilité (°C) : Pas de donnée disponible.  
Température de décomposition : Pas de donnée disponible.  
Viscosité dynamique (mPa.s) à 20°C : Pas de donnée disponible.  
Propriétés explosives : Pas de donnée disponible, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.  
Propriétés comburantes : Pas de donnée disponible.  
 
9.2 - Autres informations  
Pas d’autre information disponible.  
 
10 - STABILITE ET REACTIVITE  
10.1 - Réactivité  
Explosible avec l'air après chauffage sous forme de vapeur/gaz.  
 
10.2 - Stabilité chimique  
Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7). 

10.3 - Possibilité de réactions dangereuses  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.  
Formation possible de mélanges vapeur- air inflammable / explosifs.  
Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.  
 
10.4 - Conditions à éviter  
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, 
fours...) sera banni des locaux.  
Eviter :  
- l'échauffement  
- la chaleur  
- le gel  
- l'accumulation de charges électrostatiques  
- les flammes et surfaces chaudes.  
 
10.5 - Matières incompatibles  
Tenir à l'écart de/des :  
- acides forts  
- agents oxydants forts  
- agents réducteurs.  
 
10.6 - Produits de décomposition dangereux  
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.  
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Oxydes de carbone (CO, CO2), Oxydes d’azote 
(NOx).  
 
 
 
 



11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
 
11.1 - Informations sur les effets toxicologiques  
 
Informations toxicologiques concernant le mélange :  
Toxicité aiguë : Pas de données sur la formulation, évaluation par la méthode conventionnelle.  
Effets locaux / Effets sur la santé :  
Peau : Aucun effet important ou danger critique connu.  
Yeux : Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une période 
d'observation de 21 jours.  
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.  
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.  
Muqueuses : Aucun effet important ou danger critique connu.  
 
Toxicité Chronique :  
Sensibilisation : Non classé sur la base des informations disponibles.  
Cancérogenèse : A notre connaissance, pas d’effet cancérogène.  
Mutagenèse : A notre connaissance, pas d’effet mutagène.  
Reproduction / Développement : A notre connaissance, pas de risque de lésion de la capacité de reproduction.  
STOT : STOT-SE : Non classé sur la base des informations disponibles.  
STOT-RE : Non classé sur la base des informations disponibles.  
Danger par aspiration : Non classé sur la base des informations disponibles.  
 
Autres données : Voir fiche toxicologique de l’INRS n°147 sur 2,2'-Iminodiéthanol (CAS 111-42-2).  
D’autres propriétés dangereuses pour la santé ne peuvent pas être exclues. 

Informations toxicologiques relatives aux principales substances présentes dans le mélange : 
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12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES  
12.1 - Toxicité  
 
Informations relatives au mélange :  
Aucune donnée toxicologique spécifique de la préparation sur les organismes du sol, les plantes et les animaux terrestres et aquatiques n’est 
disponible. Evaluation par la méthode conventionnelle.  
Le produit est une préparation. Voir ci-dessous les informations disponibles pour les principales substances présentes dans le produit.  
Ecotoxicité aiguë : Pas de données disponibles.  
Ecotoxicité chronique : Pas de données disponibles.  
Comportement dans les stations d'épuration : Pas de données disponibles.  
 
Informations relatives aux principales substances présentes dans le mélange : 

 

12.2 - Persistance et biodégradabilité  
 
Informations relatives au mélange :  
Biodégradation : Aucune donnée sur la formulation, mais de par sa composition, peut être considérée comme Facilement Biodégradable 
conformément aux FDS des fournisseurs de substances.  
Demande chimique en oxygène (DCO) : Pas de données disponibles.  
 
Informations relatives aux principales substances présentes dans le mélange : 

 



 

12.3 - Potentiel de bioaccumulation  
 
Informations relatives au mélange :  
log Pow : Pas de données disponibles.  
Facteur de Bioconcentration (BCF) : Non concerné.  
Bioaccumulation : Pas de bioaccumulation à prévoir compte tenu des FDS des producteurs de substances.  
 
Informations relatives aux principales substances présentes dans le mélange : 

 

12.4 - Mobilité dans le sol  
 
Informations relatives au mélange :  
Pas de données disponibles. Le produit est une préparation. Voir ci-dessous les informations disponibles pour les principales substances 
présentes dans le produit.  
 
Informations relatives aux principales substances présentes dans le mélange : 

 

12.5 - Résultats des évaluations PBT et vPvB  
 
Informations relatives au mélange :  
Le mélange ne contient pas de substances PBT ou vPvB selon les critères de l’annexe XIII de REACH.  
 
Informations relatives aux principales substances présentes dans le mélange : 

 

 

12.6 - Autres effets néfastes  
 
Pas d’autres effets néfastes connus à ce jour. 

 

 



13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION  
13.1 - Méthodes de traitement des déchets  
 
Des résidus du mélange :  
Interdictions :  
Ne pas laisser le produit se disperser dans l’environnement.  
Interdiction de rejet à l’égout ou dans les rivières.  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Destruction/Elimination : Les résidus chimiques sont généralement classés comme des déchets spéciaux et sont réglementés en fonction de 
leur utilisation. Se renseigner auprès de l’autorité responsable pour l’élimination des déchets ou passer par une société agréée pour 
l’élimination.  
AEROSOL NE PAS PERCER OU BRULER APRES USAGE.  
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.  
 
Des Emballages :  
Destruction/élimination : Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.  
Remettre à un éliminateur agréé.  
 
Dispositions Réglementaires Locales (France) :  
Déchets : La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT : Ord. 2010-1579 du 17 déc. 2010.  
Code de l’environnement – Première partie – Législative – Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) – Titre IV (Déchets) 
– Chapitre 1er (Elimination des déchets et récupération des matériaux) – Art. L. 541-1 à L. 541-50.  
Catégorie de déchet : La classification des déchets est donnée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT : Décret 2007-1467 du 12 oct. 2007.  
Code de l’environnement – Deuxième partie – Réglementaire – Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) – Titre IV 
(Déchets) – Chapitre 1er – Section I – Sous-Section II – Art. R. 541-7 à R. 541-11 et leurs annexes.  
Code déchet : Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le 
code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.  
Le(s) code(s) déchet(s) suivant n’est/ne sont qu’une suggestion :  
15 01 10* : Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.  
 
Dispositions Réglementaires CEE :  
Déchets : Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives.  
Transfert des déchets : Règlement (CE) N° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets.  
Code déchets : Décision 2014/955/UE modifiant la décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant une liste de déchets.  
Le code déchet doit être attribué par l’utilisateur, selon l’application du produit. La personne responsable de la spécification du code déchet 
est la personne produisant ces déchets. La spécification du code déchet doit se faire en accord avec l'éliminateur des déchets.  
Code déchet : Nomenclature européenne des déchets (code EURAL) :  
Le(s) code(s) déchet(s) suivant n’est/ne sont qu’une suggestion :  

15 01 10* : Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.6 - Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.  
Informations complémentaires : En cas d'accident, se référer aux consignes écrites de transport et aux chapitres 5, 6 et 7 de la présente Fiches 
de Données de Sécurité.  
 
Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur.  
 

Pas de flammes nues. Ne pas fumer. 

Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route.  
 
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.  
 
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.  
 
Attention : Le produit peut dégager des vapeurs qui forment rapidement des mélanges inflammables.  
 
Matière inflammable. 

14.7 - Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC  
Le mélange n’est pas concerné.  
Remarque : Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus sont celles en vigueur le jour de l’actualisation de la fiche. Mais, compte tenu 
d’une évolution toujours possible des réglementations régissant le transport des matières dangereuses et dans le cas où la FDS en votre 
possession daterait de plus de 12 mois, il est conseillé de s’assurer de leur validité auprès de votre agence commerciale.  
 
15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
15.1 - Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement  
Réglementations Internationales (CEE) :  
 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) :  
- Annexe XIV (autorisation / SVHC) : Le produit ne contient pas de substances listées.  
- Annexe XVII (restrictions) : Le produit ne contient pas de substances listées.  
Le mélange n’est pas soumis à autorisation de commercialisation ni à restriction d’utilisation.  
 
Règlement (CE) n° 689/2008 (PIC) : Non Concerné.  
Règlement (CE) n° 648/2004 : Non Concerné.  
Règlement (UE) n° 528/2012 : Non Concerné.  
 



Directive 2012/18/UE (96/82/CE) : Concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 

Annexe I, Partie I, Section P3a : 

 

Protection de la population : 
 Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail.  
Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail.  
Directive 92/85/CE du Conseil, du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité 

et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. 

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.  
 
Réglementation Nationale (France) :  
 
Protection des travailleurs :  
Code du travail : La réglementation relative à la protection des travailleurs est codifiée dans le CODE DU TRAVAIL : Ord. 2007-239 du 12 mars 
2007.  
Code du Travail – Partie Législative – IV Partie (Santé et Sécurité au travail).  
Des dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs sont prévues Livre 1er (Dispositions Générales) – Titre V :  
Chapitre II, articles L4152-1 et L4152-2 : Femmes enceintes et allaitantes ;  
Chapitre III, articles L4153-1 à 9 : Jeunes travailleurs ;  
Chapitre IV, articles L4154-1 à 4 : CDD.  
La prévention du risque chimique est prévue Livre IV – Titre VI – Articles L4411 et L4412.  
Code du Travail – Partie Réglementaire – IV Partie (Santé et Sécurité au travail).  
Les dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs sont réglementés Livre 1er (Dispositions Générales) – Titre V :  
Chapitre II, articles D4152-9 à 11 : Femmes enceintes et allaitantes ;  
Chapitre III, articles D4153-17 à 18 : Jeunes travailleurs ;  
Chapitre IV, article D4154-1 : CDD.  
La surveillance médicale renforcée est réglementé Livre VI – Titre II – Chapitre IV – Section 2 – Sous-section 3 – Art. R4624-18 et R4624-19.  
La présence d’amines aliphatiques conduit à une surveillance médicale spéciale selon l’arrêté du 11 juillet 1977.  
Code de la sécurité sociale : Les dispositions concernant les maladies professionnelles sont prévues dans le CODE DE LA SECURITE SOCIALE : 
Ord. 2005-804 du 18 juillet 2005.  
Code de la sécurité sociale – Partie Législative – Livre IV – Titre VI – Articles L 461-1 à 8.  
Article L.461-4 : déclaration obligatoire d’emploi à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail.  
Code de la sécurité sociale – Partie Réglementaire – Livre IV – Titre VI – Articles R461-3 et D461-1 – Art. Annexe II.  
Tableau des maladies professionnelles : n° 49, 49bis  
Autres : Arrêté du 7 février 2007 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations 
dangereuses.  
Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (JORF du 02/03/2004).  
 
Protection de l’environnement :  
Installations classées : Ce mélange a une nomenclature spécifique : voir la rubrique 4320 des ICPE.  
Déchets : La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT : Ord. 2010-1579 du 17 déc. 2010.  
Catégorie de déchet : La classification des déchets est donnée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT : Décret 2007-1467 du 12 oct. 2007.  
Nomenclature européenne des déchets :  
Le(s) code(s) déchet(s) suivant n’est/ne sont qu’une suggestion :  
15 01 10* : Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. 

15.2 - Évaluation de la sécurité chimique  
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée par le fournisseur pour ce mélange.  
Note : Les informations réglementaires reprises dans cette section (rubrique) rappellent uniquement les principales prescriptions 
spécifiquement applicables au produit objet de la FDS. Les textes communautaires de base, cités font l’objet de mises à jour et sont transcrits 
en droit national. Il est recommandé de se référer à toutes mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s’appliquer. 
L’attention de l’utilisateur est attirée sur l’existence possible d’autres dispositions complétant ces prescriptions.  



16 - AUTRES INFORMATIONS  
 
Abréviations et acronymes : Liste des abréviations et acronymes couramment utilisés dans nos FDS.  
 
BCF : BioConcentration Factor – Facteur de Bioconcentration.  
CAS No. : Chemical Abstract Service Registry Number.  
CL50 : Concentration Létale pour 50% des animaux.  
CE50 : Concentration Effective pour 50% des animaux.  
DBO : Demande Biologique en Oxygène.  
DCO : Demande Chimique en Oxygène.  
DL50 : Dose Létale pour 50% des animaux.  
DNEL : Derived No-Effect Level – Dose dérivée sans effet.  
DMEL : Derived Minimal Effect Level – Dose dérivée d’effet minimal.  
DthO : Demande théorique en Oxygène.  
EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.  
ELINCS : European List of Notified Chemical Substances.  
EL50 : Effective Level or Effective Loading rate lethal to 50% of the test population. (EL50 est équivalent à la CE50, mais les tests sont réalisés 
avec des phases aqueuses de mélanges non complètement miscibles).  
ETA : Estimation de la Toxicité Aiguë.  
IARC : International Agency for Research on Cancer – CIRC : Centre international de recherche sur le cancer.  
INERIS : Institut National de l'Environnement industriel et des RISques.  
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité.  
IUCLID : International Uniform ChemicaL Information Database.  
LL50 : Lethal Level or Lethal Loading rate for 50% of the test population (LL50 est équivalent à la CL50, mais les tests sont réalisés avec des 
phases aqueuses de mélanges non complètement miscibles).  
Loading Rate : Quantité totale de substance testée ajoutée à l’eau de dilution pour préparer les fractions d’eau accommodée (WAFs) pour les 
essais d’écotoxicité.  
LOAEL : Lowest Observable Adverse Effect Level – DMENO : Dose Minimale avec Effet Nocif Observé.  
Log Kow : Coefficient de partage octanol-eau. 

NLP : No-Longer Polymers list - Liste européenne des « ex-polymères ».  

NOAEL : No Observable Adverse Effect Level – DSENO : Dose Sans Effet Nocif Observé.  
NOEC : No Observable Effect Concentration – CSEO : Concentration Sans Effet Observé.  
NOELR : No Observable Effect Loading Rate.  
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.  
PBT : Persistante, Bioaccumulative et Toxique.  
vPvB : very Persistant, very Bioaccumulative – très Persistante très Bioaccumulative.  
PNEC : Predicted No-Effect Concentration – CSEP : Concentration Sans Effet Prévisible.  
REACH : Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals – Enregistrement, évaluation et autorisation des produits 
chimiques.  
STEL : Short Term Exposure Limit (VLE).  
TIC : Tremcard international Code.  
TWA : Time Weighted Average (VME).  
UVCB : Unknown or Variable Composition or Complex Biological Origin.  
VLE : Valeurs Limites d’Expositions professionnelles courts termes sur 15 minutes (VLCT). (VLE ou VLTC sont similaires à STEL).  
VME : Valeurs limites d’expositions professionnelles sur 8 heures (VLEP). (VME ou VLEP sont similaires à TWA).  
OEL : Occupational Exposure Limit.  
WAFs : Water Accommodated Fractions. (Fraction aqueuse contenant la fraction dissolute, suspendue ou émulsifiée d’une substance multi-
constituants ou d’un mélange).  
WGK : WasserGefahrdungsKlasse (Classe de danger pour l’eau, Allemagne).  
Principales sources bibliographiques: FDS fournisseurs.  
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, REACH.  
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, CLP.  
ECHA – http://echa.europa.eu.  
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) – http://www.dguv.de.  
International Chemical Safety Cards (ICSCs) – http://www.inchem.org.  
INRS – http://www.inrs.fr.  
Liste des phrases R et H des composants cités dans les rubriques 2 et 3 :  
Aerosol Aérosol.  
Flam. Gas : Gaz inflammable.  
Press. Gas : Gaz sous pression - Gaz comprimés.  
Acute Tox. : Toxicité aiguë.  
Skin Irrit. : Irritation cutanée.  
Eye Dam. : Dommages oculaires.  
Eye Irrit. : Irritation oculaire.  
STOT RE : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expositions répétées.  
STOT SE : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique.  
H220 : Gaz extrêmement inflammable.  



H222 : Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H302 : Nocif en cas d'ingestion.  
H315 : Provoque une irritation cutanée.  
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.  
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
F+ : Extrêmement inflammable.  
Xn : Nocif.  
Xi : Irritant / Sensibilisant.  
R 12 : Extrêmement inflammable.  
R 22 : Nocif en cas d'ingestion.  
R 38 : Irritant pour la peau.  
R 41 : Risque de lésions oculaires graves.  
R 48/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.  
 
Liste des phrases P cités dans la rubrique 2 :  
H222 : Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.  
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 : Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
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.  
P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P410 + P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.  
Auteur : Cette fiche a été réalisée par Mexel® Industries, selon le règlement (UE) N°2015/830 de la commission du 28 mai 2015 modifiant le 
guide d’élaboration des FDS donné dans l’annexe II du règlement européen CE 1907/2006 dit REACH.  
 
Avis aux utilisateurs :  
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de 

nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre 

attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne 

dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule 

responsabilité les précautions liées à l’utilisation du produit, qu’il connaît. L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a 

simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux. Cette 

énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n’exonère pas l’utilisateur de s’assurer que d’autres obligations ne lui 

incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l’utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable. 
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