
Fiche technique de sécurité  
Conformément à la réglementation (CE) Nº 1907/2006 (REACH) Annexe II 

 

 

Version : 2.0/FR Date de révision : 28.11.2010 

Nom commercial : Glutex Date de publication : 28.11.2010 
 

Section 1 : identification de la substance ou du mélange et de la société ou de l'entreprise 
 

1.1 Identification du produit 
Nom commercial :   Glutex 

Nom chimique :   Colle vinylique pour réparations 

Description du produit :   Le mélange est inflammable et irritant, conformément au règlement CLP 

et à la norme 1999/45/CE. 

Le mélange est utilisé comme adhésif pour la réparation d'objets, et il 

n'existe aucun risque particulier pour la réparation d'objets dans des 

conditions normales d'utilisation.  

Numéro d'inscription REACH:  Non disponible. 

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

Utilisation du produit identifié : Pour la réparation de tout type de canots pneumatiques,  

matelas gonflables, piscines, tentes, jouets, etc.    

Utilisations déconseillées :  Non disponible. 

1.3 Informations sur le fournisseur de la fiche technique de sécurité (FTS) 

Nom commercial : Manufacturas GRE, S.A. 

Siège social : Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea� 48100 Munguía (Vizcaya), Espagne 

E-mail : fds@gre.es 

Téléphone : +34 946 741 116 

Fax : +34 946 741 708 

1.4 Téléphone d'urgence 

 
Espagne : +34 91 562 04 20 
France : Paris : 01 40 05 48 48  Toulouse : 05 61 77 74 47  Marseille : 04 91 75 25 25  
Italie : Rome : 06/3054343  
Portugal : 808 250 143 
 
 

Section 2 : identification des risques 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification conforme à la directive CE Nº 1272/2008 [CLP]  

Liquides inflammables 2 ; H225 – Irritant pour les yeux. 2 ; H319 - STOT SE 3 ; H336  

Classification conforme à la directive 1999/45/CE 

F ; R11 - Xi ; R36 - R66 - R67 
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Information complémentaire 

Texte complet des phrases R et des déclarations H (indications de danger) : voir la section 16. 

Le mélange est utilisé comme adhésif pour la réparation d'objets, et il n'existe aucun risque particulier pour la 

réparation d'objets dans des conditions normales d'utilisation. 

 
2.2 Éléments de l'étiquette 

Étiqueté conformément au règlement (CE) Nº 1272/208 [CLP] 
 
Identification du produit :  Glutex (contient du butanone, de l'acétone et de l'acétate d'éthyle) 
 
Pictogramme(s) de dangerosité : 
 
 
 

Mot d'avertissement :  Danger. 

Indication(s) de dangerosité :  H225 : liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 : provoque une irritation oculaire grave. 

H336 : peut provoquer une somnolence ou des vertiges. 

Conseils de prudence : 

Prévention :  P210 : tenir éloigné des sources de chaleur, d'étincelles, des flammes ouvertes ou des 

surfaces chaudes. Ne pas fumer. 

P233 : tenir le récipient bien fermé / tenir le récipient hermétiquement fermé. 

P240 : raccorder à la terre / établir une liaison équipotentielle du récipient et de 

l'équipement de réception 

P241 : utiliser un équipement électrique, de ventilation ou d'éclairage antidéflagration.  

P280 : porter des gants / des vêtements / des lunettes / un masque de protection.  

Réponse :  P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 

immédiatement les vêtements pollués. Se rincer la peau à l'eau ou se doucher. 

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau 

pendant quelques minutes. En cas de port de lentilles de contact, les enlever si c'est 

possible avec facilité. Continuer à rincer les yeux.  

P337 + P313 : si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.  

P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au 

repos dans une position confortable pour respirer. 

P370 + P378 : en cas d'incendie : utiliser de la poudre chimique sèche, du dioxyde de 

carbone ou de la mousse chimique comme moyen d'extinction. 

Entreposage : P403 + P235 : entreposer le produit dans un endroit bien ventilé. Conserver le produit dans 

un endroit frais. 

P405 : garder sous clé. 

Élimination : P501 : éliminer le contenu / récipient dans un conteneur en conformité avec les dispositions 

locales / régionales / nationales / internationales. 

Information complémentaire sur la dangerosité (EUH) : 

EUH066 : l'exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou la formation de crevasses. 
Règles spéciales relatives aux éléments complémentaires de l'étiquetage pour certaines préparations : 
Il n'existe aucune information disponible. 
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Étiqueté conformément à la directive 1999/45/CE 

Identification du produit :  Glutex (contient du butanone, de l'acétone et de l'acétate d'éthyle) 

Symbole(s) et indication(s) de dangerosité :  

 

 

F : facilement inflammable Xi : irritant  

Phrases de danger / phrases R :  R11 : facilement inflammable 

R36 : irrite les yeux. 

R66 : l'exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou la 

formation de crevasses. 

R67 : l'inhalation des vapeurs peut provoquer une somnolence et des vertiges. 

Phrases de sécurité / phrases S : S2 : tenir hors de portée des enfants. 

S16 : tenir éloigné de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. 

S26 : en cas de contact avec les yeux, les laver immédiatement et 

abondamment à l'eau et consulter un médecin. 

S29 : ne pas déverser les déchets dans le réseau d'assainissment. 

S33 : prendre des mesures de précaution contre les décharges 

électrostatiques. 

2.3 Autres dangers 
Il n'existe aucune information disponible. 

Section 3 : composition et information sur les composants 

3.1 Informations sur les composants 

Nom de la 
substance 

N° d'enregistrement 
PE. 

N° CAS N° CE Classification en 
fonction du CLP 

Classification en 
fonction de 
67/548/CEE 

% (w/w) 

Résine de 
polyuréthane 

Non applicable. 26680-22-8  Non classifié. Non classifié.  
15 

 

Méthyléthlycétone 
Butanone 

 
 
 
05-2114280976 -32-
0000 

 
 
 
78-93-3 

 
 
 
201-159-0 

Liq. inflam. 2 ; 

H225 – Irritant pour 

les yeux. 2 ; H319 -

STOT SE 3 ; H336 

F ; R11 

Xi ; R36  

R66  

R67 

 
 
 
35 

 
 
Acétone 

 
 
 
05-2114280950-46-
0000 

 
 
 
67-64-1 

 
 
 
200-662-2 

Liq. inflam. 2 ; 

H225 – Irritant pour 

les yeux. 2 ; H319 -

STOT SE 3 ; H336 

F ; R11  

Xi ; R36 

R66  

R67 

 
 
 
30 

 
 
Acétate d'éthyle  

 
 
 
05-2114280960-45-
0000 

 
 
 
141-78-6 

 
 
 
200-500-4 

Liq. inflam. 2 ; 

H225 – Irritant pour 

les yeux. 2 ; H319 -

STOT SE 3 ; H336 

F ; R11  

Xi ; R36  

R66  

R67 

 
 
 
20 

Remarque : texte complet des phrases R et des indications H : voir la section 16. 
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Section 4 : premiers secours 
4.1 Description des premiers secours 

Instructions générales : en cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.  

En cas d'inhalation : 

Éloigner la victime de la zone d'exposition et l'emmener immédiatement à l'air libre. Si la victime ne respire 

plus, pratiquer la respiration artificielle. 

Si la victime éprouve des difficultés à respirer, lui administrer de l'oxygène. Rechercher immédiatement une 

assistance médicale. 

En cas de contact avec la peau : 

Laver la peau immédiatement et abondamment à l'eau savonneuse, pendant au moins 15 minutes, tout en 

enlevant les chaussures et les vêtements pollués. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux : 

Retirer les lentilles de contact. Laver les yeux immédiatement avec de l'eau en abondance pendant au moins 15 

minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes. Consulter immédiatement un médecin. 

En cas d'ingestion : 

En cas d'ingestion, éviter l'exposition prolongée, ne pas provoquer de vomissements et demander 

immédiatement une assistance médicale. 

Instructions pour le médecin : 

Traiter les symptômes et fournir une assistance. 
Le traitement peut varier selon la condition de la victime et les caractéristiques de l'accident. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et retardés  
L'exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou la formation de crevasses. 
Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux. L'inhalation des vapeurs peut provoquer une 
somnolence et des vertiges. 

4.3 Indications pour toute attention médicale et traitements spéciaux à appliquer immédiatement 
Les personnes avec des maladies cutanées, oculaires et respiratoires préexistantes peuvent courir un risque 
plus important à cause des propriétés irritantes ou allergiques du présent matériau. Le médecin compétent 
doit traiter les patients affectés selon les symptômes présentés. 

 
Section 5 : mesures de lutte contre l'incendie 
5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser de la poudre chimique sèche, du dioxyde de carbone ou de 

la mousse chimique. 
Moyens d'extinction inappropriés : Non disponible. 

5.2 Risques spécifiques dérivés de la substance ou du mélange  

Le produit brûlera en cas d'incendie. Lors de sa combustion, des fumées toxiques de monoxyde de carbone 

peuvent se produire. 

Les vapeurs peuvent former un mélange explosif au contact de l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à la 

source d'ignition et produire un retour de flammes. 

5.3 Recommandations pour les pompiers 

Utiliser un équipement de respiration autonome. Utiliser un équipement complet de protection.  
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Section 6 : mesures en cas de déversement accidentel 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Éliminer toutes les sources d'ignition. Tenir éloigné les personnes sans protection. Fournir une ventilation 

suffisante. 
Porter l'équipement de protection, ainsi que les respirateurs, gants de caoutchouc, lunettes et vêtements de 

protection. 

6.2 Précautions relatives à l'environnement 
Empêcher le produit de pénétrer dans les eaux de surface ou dans le système d'assainissement. 

6.3 Méthodes et matériels de contention et de nettoyage 

Saupoudrer un composant absorbant sur le déversement et, ensuite, le balayer ou le collecter dans un 

récipient plastique ou métallique. 

Nettoyer les déchets avec une serviette en papier et la déposer ensuite dans un conteneur. Laver la zone du 

déversement avec de l'eau savonneuse. Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement du matériau : 

absorber la fuite ou le déversement avec du sable sec ou d'autres matériaux inertes, puis le déposer dans un 

conteneur approprié conformément à la législation locale ou dans une déchetterie autorisée du pays. Éliminer 

le matériau pollué comme un déchet, conformément aux indications de la section 13. 

6.4 Référence à d'autres sections 

Voir la section 7 pour en savoir plus sur une manipulation sûre. 

Voir la section 8 pour en savoir plus sur l'équipement de protection individuelle. 

Voir la section 13 pour en savoir plus sur la mise au rebut du produit. 

 
Section 7 : manipulation et entreposage 
7.1 Précautions pour une manipulation sûre 

Éviter l'inhalation des vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser uniquement 

dans des endroits bien ventilés. 

Tenir le récipient hermétiquement fermé et ne pas l'exposer à la chaleur ou aux flammes. Éliminer l'électricité 

statique pendant le transport, grâce à la mise à la terre et à une liaison équipotentielle des récipients et des 

équipements avant le transport des matériaux. 

Utiliser des méthodes de travail conformes aux instructions d'emploi. Température d'emploi : 10 °C - 40 °C 

7.2 Conditions d'un entreposage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités 

Ce produit est inflammable. Température d'entreposage : max. 40 °C, min. 5 °C et à l'intérieur. 

Tenir éloigné des sources d'ignition, des produits caustiques et oxydants, de la chaleur, des étincelles et des 

flammes. Ne pas fumer. 

Entreposer dans des récipients bien fermés, dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants. 

Entreposer dans une armoire sous clé ou à accès restreint et uniquement pour les ingénieurs techniques et 

leurs adjoints.  

7.3 Usage final spécifique   

 Non applicable. 
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Section 8 : Contrôles d'exposition / de protection individuelle 
8.1 Paramètres de contrôle  

Valeurs limites d'exposition : 

CAS# 78-93-3 MAC (NL) : 200 ppm ; 590 mg/m3. 

MAK (DE) : 200 ppm ; 590 mg/m3. 

WEL (RU) : 200 ppm ; 590 mg/m3. 

 TWA (OSHA USA) : 200 ppm ; 300 ppm (STEL). 

TWA (ACGIH) : 200 ppm ; 300 ppm (STEL).  

CAS# 67-64-1 MAC (Japon) : 200 ppm ; 470 mg/m3. 

MAC (NL) : 750 ppm ; 1 780 mg/m3. 

MAK (DE) : 1 000 ppm ; 2 400 mg/m3. 

TWA (OSHA USA) : 750 ppm ; 1 000 ppm (STEL). 

TWA (ACGIH) : 750 ppm ; 1 000 ppm (STEL).  

CAS# 141-78-6 MAC (NL) : 550 mg/m3. 

WEL (DE) : 400 ppm ; 1 400 mg/m3. 

TWA (RU) : 200 ppm ; 400 ppm (STEL). 

TWA (OSHA USA) : 400 ppm. 
TWA (ACGIH) : 400 ppm. 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Contrôles d'ingénierie appropriés : 

Utiliser une ventilation par extraction locale et une aération générale pour maintenir les concentrations dans 

l'air inférieures aux limites d'exposition. Il convient d'appliquer les mesures de précaution habituelles pour la 

manipulation des produits chimiques. Retirer immédiatement tout vêtement taché ou imprégné par le produit.  

Éviter le contact avec les yeux, la peau et l'inhalation des vapeurs.  

Équipement de protection personnelle : 

Protection oculaire et faciale :   L'usage d'une protection oculaire est obligatoire. Utiliser des lunettes de 

sécurité avec protection latérale. Si les yeux peuvent entrer en contact avec les liquides, 

l'usage de lunettes protectrices pour produits chimiques est obligatoire. Dans le cas où il 

existerait des vapeurs ou des aérosols pouvant provoquer des lésions oculaires, il sera 

nécessaire de garantir la protection et la sécurité des yeux en utilisant un masque 

complet. 

Protection de la peau :  En fonction du risque, utiliser un tablier long et ajusté, des bottes ou des 

vêtements de protection appropriés et résistants aux produits chimiques. Les vêtements 

de protection doivent être résistants aux solvants. Utiliser des vêtements de protection 

ignifuges et antistatiques. 

Les gants de protection, issus des matériaux suivants, ne doivent pas être utilisés plus de 

1 heure en continu (temps de perméabilité >= 1 heure) : caoutchouc butylique - butyle 

(0,5 mm) 

Les matériaux suivants ne sont pas adaptés pour des gants de protection : caoutchouc 

naturel / latex naturel - NR, Polychloroprène - CR, caoutchouc nitrylique / latex de 

nitryle - NBR, caoutchouc de fluorocarbure - FKM, chlorure de polyvinyle - PVC. 
Protection respiratoire: En cas d'urgence (par exemple un déversement accidentel de la substance, qui 

dépasse les valeurs limites d'exposition professionnelle), l'utilisation d'une protection 
respiratoire est obligatoire. Tenir compte de sa période maximale d'utilisation. 
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Protection respiratoire : filtre à gaz A, code de couleur marron. 

Contrôles de l'exposition environnementale : 

Empêcher le produit de pénétrer dans les eaux de surface ou dans le système d'assainissement. 

Hygiène industrielle : 

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation des vapeurs ou de la brume. 

Section 9 : propriétés physiques et chimiques9.1 Informations sur les principales propriétés 
physiques et chimiques 

 

Aspect : Liquide visqueux. 
Couleur : Semi-transparente. 
Odeur : Odeur de la cétone. 
Valeur du pH : Non applicable. 
Point de fusion : Non applicable. 
Point d'ébullition : 56 ~ 80 °C. 
Point d'inflammation : 0 °C, coupelle fermée. 
Température d'ignition : Non applicable. 
Pression de vapeur : 77,5 mm/Hg à 20 °C. 
Gravité spécifique : 0,81 ~ 0,87 (H2O = 1). 
Solubilité dans / miscibilité dans l'eau : Partiellement soluble, à 20 °C. 
Vitesse d'évaporation : 5,72 (CAO = 1). 
Densité de vapeur : Plus lourd que l'air (air = 1). 
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Po/w) : Non applicable. 
Viscosité :  2 200 cps à 25 °C approx. 
Limites d'explosibilité : 1,8 % - 13,0 %. 

9.2 Information complémentaire : 

Il n'existe aucune donnée disponible. 

Section 10 : stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Il n'existe aucune donnée disponible. 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales de température et d'utilisation recommandée. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Il n'existe aucune réaction dangereuse connue. 

10.4 Conditions à éviter obligatoirement : 
Températures supérieures à 40 °C, flammes, sources d'ignition et matériaux incompatibles. 
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10.5 Matériaux incompatibles 
Oxydants, substances caustiques et matériaux d'ignition. 

10.6 Produits à décomposition dangereuse 

Le produit brûlera en cas d'incendie. Lors de sa combustion, des fumées toxiques de monoxyde de carbone 

peuvent se produire. 

Section 11 : informations toxicologiques 

11.1 Toxicocinétique, métabolisme et distribution 
Il n'existe aucune information disponible. 
 

11.2 Informations sur les effets toxicologiques  
 

Toxicité aiguë : 
 

CAS# 78-93-3 Toxicité aiguë orale : LD50 = 2.737 mg/kg (rat) ; 
 Toxicité aiguë par inhalation : LC50 = 23.500 m

3/kg (rat) ; 
 Toxicité aiguë cutanée : LD50 = 6.400 - 8 000 mg/kg (lapin) ; 
CAS# 67-64-1 Toxicité aiguë orale : LD50 = 5.800 mg/kg (rat) ; 
 Toxicité aiguë par inhalation : LC50 = 50.100 mg/m3/8 h (rat) ; 
 Toxicité aiguë cutanée : LD50 = 20.000 mg/kg (lapin) ; 
CAS# 141-78-6 Toxicité aiguë orale : LD50 = 5.620 mg/kg (rat) ; 
 Toxicité aiguë par inhalation : LC50 = 45.000 mg/m3/2 h (rat) ; 
 Toxicité aiguë cutanée : LD50 = 18.000 mg/kg (lapin) ; 
Mélange Toxicité aiguë orale : LD50 = 4.135 mg/kg (estimation) (rat) ; 
 Toxicité aiguë par inhalation : LC50 = 3 .760 mg/m3/8 h (estimation) (rat) ; 
 Toxicité aiguë cutanée : Il n'existe aucune donnée disponible. 

 
Corrosion/irritation cutanée : 

CAS# 78-93-3 Irrite la peau ; lapin : irrite modérément ; 

CAS# 67-64-1 Irrite la peau ; lapin : irrite légèrement ; 

CAS# 141-78-6 Irrite la peau ; lapin : ne produit aucune irritation ; 

Mélange Les solvants peuvent dégraisser la peau. Le contact prolongé avec la peau peut 

provoquer des dermatoses. 

Lésions oculaires graves / irritation : 

CAS# 78-93-3 Irrite les yeux ; lapin : très irritant. 

CAS# 67-64-1 Irrite les yeux ; lapin : irrite modérément. 

CAS# 141-78-6 Irrite les yeux ; lapin : ne produit aucune irritation. 

Mélange L'évaporation des solvants peut provoquer des irritations aux yeux et aux 

membranes des muqueuses.  

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 

Peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. 

Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction) : 
Carcinogénicité : 

Aucun des composants de ce produit ne présente des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 %, et n'est classifié 

comme carcinogène humain probable, possible ou confirmé par l'IARC/CIIC. 
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Mutagénicité et toxicité pour la reproduction : 

Il n'existe aucune donnée quantitative sur la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction de ce 

produit. STOT - exposition unique et répétée : 

Il n'existe aucune donnée disponible. 

Information complémentaire : 
Il n'existe aucune donnée disponible. 

Section 12 : informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Il n'existe aucune donnée quantitative disponible sur la toxicité aiguë de ce produit chez les 
poissons/daphnies et les bactéries.  

12.2 Persistance et dégradabilité 

En cas de déversement dans le sol ou dans l'eau, ce matériau peut être biodégradé jusqu'à un certain point. 

En cas de libération dans l'air, ce matériau peut se dégrader de façon modérée en réaction avec les radicaux 

hydroxyles produits par photochimie. 

12.2 Potentiel de bioaccumulation  

Aucune possibilité attendue d'accumulation biologique significative de ce matériau. 

12.3 Mobilité dans le sol 

Sur la base des meilleures informations disponibles, aucune information associée à ce produit n'est connue. 

12.4 Résultats de l'évaluation PBT et mPmB 

Sur la base des meilleures informations disponibles, aucune information associée à ce produit n'est connue. 

12.5 Autres effets contraires  

Éviter les déversements dans les égouts et les réseaux d'assainissement publics. 
Ne pas verser le produit dans les eaux de surface ou dans le système d'assainissement. 

Section 13 : considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Éliminer les déchets conformément aux dispositions locales, provinciales, nationales et fédérales. 

Déposer le produit dans un service de collecte des déchets dangereux. 

Le produit doit être soumis à un traitement spécial, conformément aux dispositions officielles. 
Récipient vide : peut contenir des vapeurs explosives. Ne pas découper, perforer ou souder le récipient ou à 

proximité de celui-ci. 

Section 14 : informations relatives au transport 

14.1 Transport terrestre ADR/RID et GGVSEB 
Numéro UN : 1133 
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Désignation officielle de transport : ADHÉSIFS, contenant un liquide inflammable 

Classe : 3 

Code de classification : F1 

Groupe d'emballage : II 

Étiquette de dangerosité : 3 
 

14.2 Transport maritime (code IMDG/GGVSee) 

Désignation officielle de l'envoi : ADHÉSIFS, contenant un liquide inflammable. 

Classe : 3 

Numéro UN : 1133 
Groupe d'emballage : II 

14.3 Transport aérien (ICAO-TIIATA-DGR) 

Désignation officielle de l'envoi : ADHÉSIFS, contenant un liquide inflammable. 

Classe : 3 

Numéro UN : 1133 

Groupe d'emballage : II 

14.4 Information complémentaire 
Tenir éloigné des aliments, des acides et des alcalis. Placer entre 5 °C et 40 °C. 

Les informations de cette section ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne pas être adaptées à la 

taille de l'envoi. Il est essentiel d'appliquer les dispositions appropriées pour classifier correctement l'envoi 

pour le transport. 

Section 15 : informations réglementaires 
15.1 Réglementation et législation en matière de sécurité, santé et environnement, spécifiques pour la 

substance ou le mélange  

Législation de l'UE :  

Autorisations : Il n'existe aucune information disponible. 

Restrictions d'utilisation : Il n'existe aucune information disponible 

EINECS CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 

DSD (67/548/CEE) CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 

Autre législation relative aux 
produits chimiques : 

 

USA – TSCA CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 
Canada – DSL CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 
Australie – AICS : CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 
Corée – ECL : CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 
Japon – ENCS : CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 
Chine – IECSC : CAS #78-93-3, CAS #67-64-1 et CAS #141-78-6 sont enregistrés dans l'inventaire. 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le produit. 
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Section 16 : autres informations 

16.1 Informations de révision : 

Date de la révision précédente : 10.11.2009  

Date de la présente révision : 28.11.2010 

Résumé de la révision : conformément aux exigences de REACH et CLP relatives aux fiches techniques de 

sécurité, la version 2.0 a été actualisée à compter du 28.11.2011. La version 2.0 (la nouvelle FTS) contient 

quelques informations complémentaires qui ne figuraient pas dans la version précédente 1.0, notamment : 

section 1, numéro de téléphone d'urgence ; section 2, identification des risques ; section 8, équipement 

de protection personnelle ; sections 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6. 

16.2 Abréviations et acronymes 

CLP : Règlement (CE) N° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des 
substances et des mélanges. 

CAS : Service des résumés de produits chimiques (une division de la Société américaine de chimie)  
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques existantes. 
IARC : Agence internationale pour la recherche sur le cancer 
RID : Règlement relatif au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. 
IMDG : Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses. 
IATA : Association du transport aérien international. 
OSHA : Administration de la santé et de la sécurité professionnelle des États-Unis. 
DSD : Directive sur les substances dangereuses (67/548/EEC) 
TSCA : Loi de contrôle des substances toxiques, inventaire des substances chimiques des États-Unis. 
DSL : Liste des substances domestiques, inventaire des substances chimiques du Canada. 
AICS : Inventaire australien des substances chimiques. 
ECL : Liste des substances chimiques existantes, inventaire des substances chimiques de Corée. 
ENCS : Liste des substances chimiques existantes et nouvelles du Japon. 
IECSC : Inventaire des substances chimiques existantes de Chine. 

 

16.3 Références clés et sources des données 
GESTIS - Base de données des substances chimiques. 

16.4 Phrases importantes sur les risques (phrases R) et d'indications de danger (indications H)  

Phrases R (code et texte complet) : 

R11 : facilement inflammable. 

R36 : irrite les yeux. 

R66 : l'exposition répétée peut provoquer une sécheresse 

de la peau ou la formation de crevasses. R67 : l'inhalation 

des vapeurs peut provoquer une somnolence et des 

vertiges.  

Indications H (code et texte complet) : 

H225 : liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 : provoque une irritation oculaire grave. 
H336 : peut provoquer une somnolence ou des vertiges. 
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EUH066 : l'exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou la formation de crevasses. 

16.5 Conseils de formation  

Il n'existe aucune donnée disponible. 

16.6 Fournir à l'utilisateur 

Les informations contenues dans la présente fiche technique de sécurité (FTS) ont été obtenues de sources 

que nous considérons comme fiables, dans la mesure de notre savoir et de notre compréhension. Néanmoins, 

les informations sont fournies sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à leur exactitude. 

Les conditions ou les méthodes de manipulation, d'entreposage, d'utilisation ou d'élimination du produit sont 

hors de notre contrôle et peuvent dépasser notre entendement. Pour ces raisons et d'autres, nous déclinons 

toute responsabilité pour tout type de perte, de dommage ou de frais dérivés ou en rapport avec la 

manipulation, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination du produit. Cette FTS a été rédigée et sera utilisée 

uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé comme composant d'un autre produit, les informations 

mentionnées dans cette FTS peuvent ne pas être applicables. Conformément à l'article 31(5) de REACH, la 

FTS devra être fournie dans une langue officielle du ou des états membres où est commercialisée la 

substance ou la préparation, à moins que le ou les états membres destinataires en décident autrement. De la 

même façon, il convient de remarquer que la présente FTS s'applique dans tous les pays dont le français est 

la langue officielle. 

 

 -------------------------------------------------  Fin de la FTS------------- ----------------------------------------  
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