Mer Marine Pro Teakolie Carnauba
Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830
Date de révision: 07/03/2018

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

: Mer Marine Pro Teakolie Carnauba

Code du produit

: F.6791

Groupe de produits

: Finished product

1.2.

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

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public
Catégorie d'usage principal

: Utilisation par les consommateurs,Utilisation professionnelle

Spec. d'usage industriel/professionnel

: Utilisation dispersive

Utilisation de la substance/mélange

: Huile pour le traitement de teck

Fonction ou catégorie d'utilisation

: Revêtements et peintures, solvants, diluants

1.2.2.

Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur
P.K Koopmans Lakfabrieken B.V.
Nieuweweg 5
Boîte postale 4 9172 ZS Ferwert
9073 GN Marrum - Nederland
T +31 (0)518 - 411 292 - F +31(0)518-411762
info@koopmansverf.nl - www.koopmansverf.nl
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: SDS EU 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe
II de REACH)
Liquides inflammables, Catégorie 3

H226

Texte intégral 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] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Pictogrammes de danger (CLP)

:

Mention d'avertissement (CLP)

: Attention

GHS02

Composants dangereux

: Alcanes, C11-15-iso-; C9 - C12 iso-alcanes

Mentions de danger (CLP)

: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

Conseils de prudence (CLP)

: P210 - Tenir à l’écart des flammes nues, des étincelles. Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 - Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.
P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
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conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans L'élimination doit se faire selon les prescriptions des
autorités locales.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P370+P378 - En cas d’incendie: utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone (CO2) pour
l’extinction.
Phrases EUH

2.3.

: EUH208 - Contient 2-butanone-oxime(96-29-7), Cobalt (2 +) sel de C6-19 acides gras(6840981-4). Peut produire une réaction allergique.

Autres dangers

Autres dangers qui n’entraînent pas la
classification

: Une auto-inflammation des matériaux tels que chiffons et papier de nettoyage et les vêtements
de protection par le produit peut spontanément se produire quelques heures après utilisation.

PBT: pas encore évalué
vPvB: pas encore évalué

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances

Non applicable
3.2.

Mélanges

Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

Alcanes, C11-15-iso-

(N° CAS) 90622-58-5
(N° CE) 292-460-6
(N° REACH) ??-2119456810-40

20 - 30

Asp. Tox. 1, H304

C9 - C12 iso-alcanes

(N° CAS) 90622-57-4
(N° CE) 292-459-0
(N° REACH) 01-2119472146-39

20 - 30

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304

2-butanone-oxime

(N° CAS) 96-29-7
(N° CE) 202-496-6
(N° Index) 616-014-00-0
(N° REACH) 01-2119539477-28

<1

Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Zirconinium sel de l'acide 2-éthylhexanoïque

(N° CAS) 22464-99-9
(N° CE) 245-018-1
(N° REACH) 01-2119979088-21

<1

Repr. 2, H361d

Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques,
aromatiques (2-25%)

(N° CAS) 64742-82-1
(N° CE) 265-185-4
(N° REACH) 01-2119458049-33

<1

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

2-éthylhexanoate de manganèse

(N° CAS) 15956-58-8
(N° CE) 240-085-3
(N° REACH) 01-2119979087-23

<1

Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Cobalt (2 +) sel de C6-19 acides gras

(N° CAS) 68409-81-4
(N° CE) 270-066-5

<1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361f
Aquatic Chronic 2, H411

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

: S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau

: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau/….

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.

Premiers soins après ingestion

: Consulter d'urgence un médecin. En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel a
un médecin. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
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4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles
4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Dioxyde de carbone. Mousse. 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

5.3.

: En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se former
tels que de la fumée, du monoxyde et du dioxyde de carbone. L'exposition aux produits de
décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

: Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

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
6.1.1.

: Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Se référer aux mesures de protection énumérées
dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes

Equipement de protection

: Porter des chaussures imperméables.

Procédures d’urgence

: Eloigner le personnel superflu.

6.1.2.

Pour les secouristes

Equipement de protection
6.2.

: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Précautions pour la protection de l’environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine
public.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage
6.4.

: Nettoyer de préférence avec un détergent - Eviter l'utilisation de solvants.

Référence à d'autres rubriques

Voir section 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement

: L'équipement électrique doit être protégé de façon appropriée. Ne pas utiliser d'outils pouvant
générer des étincelles. Le produit peut se charger électrostatiquement: mettre toujours à la
terre lors de transvasements. Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de
toutes flammes nues ou autres sources d'ignition.

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Ne pas respirer les Les vapeurs ou brouillards. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit.

Mesures d'hygiène

: 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. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit.

7.2.

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

Produits incompatibles

: Conserver à l'écart des oxydants, acides forts et bases fortes.

Matières incompatibles

: Sources de chaleur. Rayons directs du soleil.

Lieu de stockage

: Stocker en conformité avec la règlementation locale. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Prescriptions particulières concernant
l'emballage

: Stocker dans un récipient fermé.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour plus d'informations, voir la fiche produit.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.
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Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25%) (64742-82-1)
UE
Nom local
White spirit Type 1
UE
IOELV TWA (mg/m³)
116 mg/m³
UE
IOELV TWA (ppm)
20 ppm
UE
IOELV STEL (mg/m³)
290 mg/m³
UE
IOELV STEL (ppm)
50 ppm
UE
Notes
skin. SCOEL Recommendations (2007)

8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:
Veiller à une ventilation adéquate. Si le renouvellement d'air n'est pas suffisant pour maintenir les poussières/vapeurs en dessous de la VLE, un
appareil respiratoire adéquat doit être porté.
Vêtements de protection - sélection du matériau:
Utiliser un vêtement de protection chimiquement résistant
Condition

Matériau

Bonne resistance:

Tyvek®

Norme

Protection des mains:
En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants
Protection oculaire:
Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures
Type

Utilisation

Caractéristiques

Norme

Lunettes de sécurité avec
protections latérales
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
Appareil

Type de filtre

Condition

Appareil respiratoire à purification
d'air, réutilisable

Filtre A1/B1

Protection contre les vapeurs

Norme

Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.
Autres informations:
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Apparence

: Huileux.

Couleur

: transparent et incolore.

Odeur

: caractéristique.

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: Aucune donnée disponible

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

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: Aucune donnée disponible

Point de congélation

: Aucune donnée disponible
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Point d'ébullition

: >= 35 °C

Point d'éclair

: 40 (≥ 40) °C

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 0,868 kg/l

Solubilité

: Aucune donnée disponible

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: 12,779 - 17,120 mm²/s

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.

Autres informations

Teneur en COV

: 622 g/l

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.2.

Stabilité chimique

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la section 7.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Peut réagir violemment avec les oxydants.
10.4.

Conditions à éviter

Chaleur.
10.5.

Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.6.

Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique génère : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)

: Non classé

Toxicité aiguë (cutanée)

: Non classé

Toxicité aiguë (inhalation)

: Non classé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé

Cancérogénicité

: Non classé

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

Mer Marine Pro Teakolie Carnauba
Viscosité, cinématique
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - général

: Selon les critères CE de classification et d'étiquetage "nuisible pour l'environnement"
(93/21/CEE), la substance/le produit n'est pas à étiqueter comme dangereux pour
l'environnement.

Toxicité aquatique aiguë

: Non classé

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Non classé

2-butanone-oxime (96-29-7)
EC50 72h algae 1

12.2.

Algues d'eau douce

Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.3.

Potentiel de bioaccumulation

2-éthylhexanoate de manganèse (15956-58-8)
Log Pow
4,4206

12.4.

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Mer Marine Pro Teakolie Carnauba
PBT: pas encore évalué
vPvB: pas encore évalué
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

Législation régionale (déchets)

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour l'élimination des eaux
usées

: Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables.

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ecologie - déchets

: Éviter le rejet dans l'environnement.

Code catalogue européen des déchets (CED)

: 08 01 11* - déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses
08 01 12 - déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
1263

RID
Numéro ONU

1263

14.2.
Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable

PEINTURE

Description document de transport
UN 1263 , 3, III, (D/E)

UN 1263 PEINTURE, 3, III

14.3.
3

Classe(s) de danger pour le transport

3

14.4.
III

Groupe d’emballage

III

14.5.
Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement : Non

Dangereux pour l'environnement : Non
Pas d'informations supplémentaires disponibles
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14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)

: F1

Dispositions spéciales (ADR)

: 163, 640E, 650

Quantités limitées (ADR)

: 5l

Quantités exceptées (ADR)

: Lorsque ce produit est transporté dans des récipients d'une capacité maximum de 450 litres
selon ADR/RID/ADN alinéa 2.2.3.1.5, il n'est pas une matière dangereuse dans le sens défini
par les réglementations relatives au transport.

Instructions d'emballage (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Dispositions spéciales d'emballage (ADR)

: PP1

Dispositions particulières relatives à l‘emballage : MP19
en commun (ADR)
Citernes et conteneurs en vrac instructions
portables mixtes (ADR)

: T2

Citernes et conteneurs pour vrac dispositions
particulières portables mixtes (ADR)

: TP1, TP29

Codes-citerne ADR (ADR)

: LGBF

Véhicule pour le transport en citerne

: FL

Catégorie de transport (ADR)

: 3

Spéciaux de la commission pour le transport Forfaits (ADR)

: V12

Dispositions spéciales de transport Exploitation (ADR)

: S2

Danger n° (code Kemler)

: 30

Panneaux oranges

:

Tunnel Code de restriction (ADR)

: D/E

- Le transport ferroviaire
Code de classification (RID)

: F1

Dispositions spéciales (RID)

: 163, 640E, 650

Quantités limitées (RID)

: 5L

Quantités exceptées (RID)

: E0

Instructions d'emballage (RID)

: P001, IBC03, LP01, R001

Dispositions spéciales d'emballage (RID)

: PP1

Dispositions particulières relatives à l‘emballage : MP19
en commun (RID)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T2
pour vrac (RID)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RID)

: TP1, TP29

Codes-citerne pour les citernes RID (RID)

: LGBF

Catégorie de transport (RID)

: 3

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12
Colis express (RID)

: CE4

Numéro d'identification du danger (RID)

: 30

14.7.

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

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1.

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

15.1.1.

Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
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Teneur en COV

: 622 g/l

DIRECTIVE 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques
dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Valeur Limite UE pour Mer Marine Pro Teakolie Carnauba (cat. A/f): 700 g/l
Mer Marine Pro Teakolie Carnauba Contient au maximum 622,00 g/l COV
15.1.2.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles
15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations
Indications de changement:
Ces informations sont basées sur l' état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire le
produit au niveau des exigences de l' environnement, la santé et la sécurité. Cependant, elles ne
doivent pas être interprétées comme garantie pour les prop.
Rubrique
Élément modifié
Modification
8.2
Indications complémentaires
Ajouté
16
Composition/informations sur les Ajouté
composants

Remarques
13-12-2016 Protection agents added

Abréviations et acronymes:
CLP
Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
DMEL
Dose dérivée avec effet minimum
DNEL
Dose dérivée sans effet
IATA
Association internationale du transport aérien
IMDG
Code maritime international des marchandises dangereuses
CL50
Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
LD50
Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
RID
Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
REACH
Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006
STP
Station d’épuration

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.

Conseils de formation

: Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.

Autres informations

: Aucun(e).

Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1
Carc. 2
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 3
Repr. 2
Repr. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 1
STOT RE 2
STOT SE 3
H226
H302
H304
H312
07/03/2018

Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4
Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2
Danger par aspiration, Catégorie 1
Cancérogénicité, Catégorie 2
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Liquides inflammables, Catégorie 3
Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2
Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
FR (français)
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Mer Marine Pro Teakolie Carnauba
Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

H315
H317
H318
H319
H336
H351
H361d
H361f
H372
H373
H400
H411
EUH208

Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible de provoquer le cancer.
Susceptible de nuire au foetus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient . Peut produire une réaction allergique.

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:
Flam. Liq. 3
H226
D'après les données d'essais

FDS UE (Annexe II REACH)
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit

07/03/2018
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