MACK II
Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010
Date d'émission: 23/01/2015

Date de révision: 23/06/2017

Remplace la fiche: 23/01/2015

Version: 2.0

SE CTIO N 1 : Id en tifica tio n d e la su b sta nc e/d u mé lan g e et d e la so cié té/l’e ntr ep rise
1.1.
Identificateur de produit
Forme du produit

: Mélange

Nom du produit

: MACK II

Code du produit

: 60512

Type de produit

: Aérosol.

1.2.

Utilis ations identifiées pertinentes de la subs tance ou du mélange et utilisations déco nseillées

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel
1.2.2.

: Industriel
Réservé à un usage professionnel

Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.
Renseigne ments conc ern ant le fournisseu r de la fiche de données de séc urité
ITW Spraytec
ZI C - BP15
F-08320 Vireux-Molhain - France
T +33(0)3 24 41 54 00 - F +33(0)3 24 41 54 44
infofds@itwpc.com
1.4.

Numéro d’appe l d’u rgen ce

Pays
France

Organisme/Société
ORFILA

Adresse

Numéro d'urgence
+33 1 45 42 59 59

SE CTIO N 2 : Id en tifica tio n d es d an g er s
2.1.

Classification de la subs tance ou du méla nge

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Aerosol 1

H222;H229

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Texte complet des phrases H: voir section 16
Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD]
F+; R12
Texte complet des phrases R: voir section 16
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)
:

GHS02

GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Mentions de danger (CLP)

: H222 - Aérosol extrêmement inflammable
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur
H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence (CLP)

: P251 - Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition
P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure
à 50 °C/122 °F
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon
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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

2.3.
Autre s dange rs
Pas d'informations complémentaires disponibles

SE CTIO N 3 : C omp o sition /info rm atio ns su r les co mp os an ts
3.1.
Substanc e
Non applicable
3.2.

Méla nge

Nom

Identificateur
de produit

%

Classification selon
la directive
67/548/CEE

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

Dipropyleneglycol monomethylether

(n° CAS) 34590-94-8
(Numéro CE) 252-104-2
(N° REACH) 01-

< 10

Non classé

Non classé

<5

F+; R12

Flam. Gas 1, H220
Liquefied gas, H280

<5

F+; R12

Flam. Gas 1, H220
Liquefied gas, H280

<5

Xn; R20/22

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Irrit. 2, H319

<5

C; R34
Xi; R37

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

<1

C; R34
N; R50

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

<1

O; R8
T; R25
N; R50

Ox. Sol. 3, H272
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400

Propane

butane

2119450011-60
(n° CAS) 74-98-6
(Numéro CE) 200-827-9
(Numéro index) 601-00300-5
(N° REACH) 012119486944-21
(n° CAS) 106-97-8
(Numéro CE) 203-448-7
(Numéro index) 601-004-

00-0
alcool benzylique

(n° CAS) 100-51-6
(Numéro CE) 202-859-9
(Numéro index) 603-057-

00-5
(N° REACH) 01-

2119492630-38
Métasillicate de sodium 5H2O

(n° CAS) 10213-79-3
(Numéro CE) 229-912-9
(Numéro index) 014-010-

00-8
(N° REACH) 01-

ammoniac 20%

Nitrite de sodium

2119449811-37
(n° CAS) 1336-21-6
(Numéro CE) 215-647-6
(Numéro index) 007-00101-2
(N° REACH) 012119488876-14
(n° CAS) 7632-00-0
(Numéro CE) 231-555-9
(Numéro index) 007-01000-4
(N° REACH) 012119471836-27

Lauryl éthoxy sulfate de sodium

(n° CAS) 68585-34-2

<1

Xi; R41
Xi; R38

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Alcool dérivé éthoxylé à 5 OE

(n° CAS) 71060-57-6

<1

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

éthylenediaminetétraacetate-detétrasodium

(n° CAS) 64-02-8
(Numéro CE) 200-573-9
(Numéro index) 607-428-

<1

Xn; R22
Xi; R41

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

<1

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

<1

Xn; R22
Xi; R38

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

00-2
(N° REACH) 01-

2119486762-27
hydroxyde de sodium

(n° CAS) 1310-73-2
(Numéro CE) 215-185-5
(Numéro index) 011-002-

00-6
(N° REACH) 01-

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),alpha-(2propylheptyl)-oméga hydroxy
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Limites de concentration spécifiques:
Nom

Identificateur de produit

ammoniac 20%

(n° CAS) 1336-21-6
(Numéro CE) 215-647-6
(Numéro index) 007-001-01-2
(N° REACH) 01-2119488876-14

	
  

hydroxyde de sodium

(n° CAS) 1310-73-2
(Numéro CE) 215-185-5
(Numéro index) 011-002-00-6
(N° REACH) 01-2119457892-27

	
  

Limites de
concentration
spécifiques: DSD/DPD

Limites de
concentration
spécifiques:
CLP
(C >= 5) STOT SE
3, H335

(0.5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0.5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Textes des phrases R et H: voir section 16

SE CTIO N 4 : Pr emie rs se co u rs
4.1.
Description de s premiers sec ours
Premiers soins après inhalation
: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.
Premiers soins après contact avec la peau

: Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d’irritation
cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire

: 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. Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion

: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

4.2.
Prin cipaux sym ptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/lésions après contact avec la peau
: Irritation.
Symptômes/lésions après contact oculaire

: Irritation des yeux.

4.3.
Indication de s éven tu els soins méd icaux imm édiats et traite ments particuliers néce ssaires
Traitement symptomatique.

SE CTIO N 5 : Me su re s d e lutte co ntre l’in ce nd ie
5.1.
Moyens d’extinc tio n
Moyens d'extinction appropriés

: Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Mousse.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2.
Dangers particuliers résultant de la subs tance ou du méla nge
Danger d'incendie
: Aérosol extrêmement inflammable.
Danger d'explosion

: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

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

5.3.
Conseils aux pom piers
Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire
autonome isolant. Protection complète du corps.

SE CTIO N 6 : Me su re s à p re nd re en ca s d e d év er se men t a ccid en te l
6.1.

Pré cautions individ uelles, équipem ent de protection et procédures d’urgence

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles
6.1.2.

Pour les secouristes

Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

6.2.
Pré cautions pour la protection de l’environne ment
Éviter le rejet dans l'environnement.
6.3.
Métho des et matériel de confine ment et de nettoyage
Procédés de nettoyage
: Ramasser mécaniquement le produit.
Autres informations

: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4.
Référen ce à d'autres sec tio ns
Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.
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SE CTIO N 7 : Ma nip u la tion e t sto ck ag e
7.1.
Pré cautions à prendre po ur un e man ipulation sans dange r
Précautions à prendre pour une manipulation
: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
sans danger
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Récipient
sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Eviter le contact avec la peau et
les yeux. Porter un équipement de protection individuel.
Mesures d'hygiène

: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2.
Conditions néce ssaires pour ass urer la séc urité du stock age, tenant com pte d’éve ntuelles incom patibilités
Conditions de stockage
: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122
°F. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Matières incompatibles

: Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Sources d'inflammation.

Température de stockage

: < 50 °C

7.3.
Utilis ation(s ) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

SE CTIO N 8 : C on trô les d e l’ex pos itio n/p rote ction ind ividu e lle
8.1.

Paramètres de contrôle

Dipropyleneglycol monomethylether (34590-94-8)
France
Nom local
France
VME (mg/m³)
France
VME (ppm)

(2-méthoxyméthylethoxy)-propanol
308 mg/m³
50 ppm

butane (106-97-8)
France
France
France

n-Butane
1900 mg/m³
800 ppm

Nom local
VME (mg/m³)
VME (ppm)

ammoniac 20% (1336-21-6)
France
VME (mg/m³)
France
VME (ppm)
France
VLE (mg/m³)
France
VLE (ppm)

14 mg/m³
20 ppm
36 mg/m³
50 ppm

hydroxyde de sodium (1310-73-2)
France
France
8.2.

Nom local
VME (mg/m³)

Sodium (hydroxyde de)
2 mg/m³

Contrôle s de l’expo sition

Contrôles techniques appropriés

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Protection des mains

: Porter des gants. Le choix d'un gant approprié est non seulement dépendant du matériel, mais
aussi d'autres critères de qualité, qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit
représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de
gants ne peut pas être calculée d'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation. Le temps de
pénétration exact du matériau des gants est à déterminer par le fabricant des gants de
protection et à respecter.

Protection oculaire

: Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps

: Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires

: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Contrôle de l'exposition de l'environnement

: Éviter le rejet dans l'environnement.

SE CTIO N 9 : Pr op rié tés p hy siqu e s e t ch imiqu e s
9.1.
Informations sur les propriétés phys iques et chim iques ess entielles
État physique
: Liquide

	
  

Couleur

: Incolore.

Odeur

: Pin.

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

25/03/2015

FR (français)

4/1

	
  

MACK II
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: < 0 °C

Point d'éclair

: < 0 °C

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aérosol extrêmement inflammable

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 1 g/cm³

Solubilité

: Produit très soluble dans l'eau.

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.
Autre s informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

SE CTIO N 1 0: Stab ilité e t ré a ctivité
10.1.
Réactivité
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
10.2.
Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales. Aérosol extrêmement inflammable. Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
10.3.
Possibilité de réactions dange reus es
Aucun(es) dans des conditions normales.
10.4.
Conditions à éviter
Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.
10.5.
Matières incom patibles
Acides forts. Bases fortes.
10.6.
Pro duits de déco mposition dange reux
La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

SE CTIO N 1 1: In for ma tio n s to xico lo g iq u es
11.1.
Informations sur les effets toxico logiques
Toxicité aiguë
: Non classé
Dipropyleneglycol monomethylether (34590-94-8)
DL50 orale rat
> 4 mg/kg
DL50 cutanée lapin
9.5 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l)
3.35 mg/l
Métasillicate de sodium 5H2O (10213-79-3)
DL50 orale rat
1152 - 1349 mg/kg
Dl 50 cutanée rat
> 5000 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l)
2.06 g/m³
Nitrite de sodium (7632-00-0)
DL50 orale rat
180 mg/kg
Corrosion cutanée/irritation cutanée
: Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Provoque une sévère irritation des yeux.

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
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

SE CTIO N 1 2: In for ma tio n s é co lo g iq u es
12.1.
Toxic ité
Ecologie - général

: Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque
pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Métasillicate de sodium 5H2O (10213-79-3)
CL50 poisson 1
210 mg/l
CE50 Daphnie 1
1700 mg/l
ErC50 (algues)
> 345.4 mg/l
Nitrite de sodium (7632-00-0)
CL50 poisson 1
CE50 Daphnie 1
ErC50 (algues)

0.54 - 26.3 mg/l
4.93 mg/l
> 100 mg/l

ammoniac 20% (1336-21-6)
CL50 poisson 1
CE50 Daphnie 1
ErC50 (algues)

0.89 mg/l
101 mg/l
2700 mg/l

12.2.
Persistance et dégradabilité
Pas d'informations complémentaires disponibles
12.3.

Potentiel de bioac cumulation

Dipropyleneglycol monomethylether (34590-94-8)
Log Pow
Log Kow

-0.35
0.004

ammoniac 20% (1336-21-6)
Log Kow

-0.64

12.4.
Mob ilité da ns le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5.
Résultats de s évalu atio ns PBT et VPVB
Pas d'informations complémentaires disponibles
12.6.
Autre s effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

SE CTIO N 1 3: C on sid ér atio ns re lative s à l’é limina tion
13.1.
Métho des de traite ment de s déch ets
Recommandations pour l'élimination des
: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient
déchets
sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

SE CTIO N 1 4: In for ma tio n s re lative s a u tra n sp or t
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

AD R
14.1.
1950

IM DG

IAT A

AD N

RID

1950

1950

1950

1950

Aerosols, flammable

AEROSOLS

AEROSOLS

Numéro ONU

14.2.
Nom d’expédition des Nations unies
AÉROSOLS
AEROSOLS
Description document de transport
UN 1950 AÉROSOLS, 2.1,
UN 1950 AEROSOLS, 2.1
(D)
14.3.
2.1

	
  
	
  

Classe(s) de danger pour le transport
2.1
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   AD R

	
   IM DG

	
   IAT A

14.4.
Groupe d’emballage
Non applicable
Non applicable
14.5.
Dangers pour l'environnement
Dangereux pour
Dangereux pour
l'environnement : Non
l'environnement : Non
Polluant marin : Non

	
   AD N

	
   RID

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles
14.6.

Pré cautions particulières à prendre pa r l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)

: 5F

Dispositions spéciales (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Quantités limitées (ADR)

: 1l

Quantités exceptées (ADR)

: E0

Instructions d'emballage (ADR)

: P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (ADR)

: PP87, RR6, L2

Dispositions particulières relatives à l‘emballage
en commun (ADR)

: MP9

Catégorie de transport (ADR)

: 2

Dispositions spéciales de transport - Colis
(ADR)

: V14

Dispositions spéciales de transport Chargement, déchargement et manutention
(ADR)

: CV9, CV12

Dispositions spéciales de transport Exploitation (ADR)

: S2

Code de restriction concernant les tunnels
(ADR)

: D

- Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Quantités limitées (IMDG)

: SP277

Quantités exceptées (IMDG)

: E0

Instructions d'emballage (IMDG)

: P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (IMDG)

: PP87, L2

N° FS (Feu)

: F-D

N° FS (Déversement)

: S-U

Catégorie de chargement (IMDG)

: Aucun(e)

- Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

: E0

Quantités limitées avion passagers et cargo
(IATA)

: Y203

Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

: 30kgG

Instructions d'emballage avion passagers et
cargo (IATA)

: 203

Quantité nette max. pour avion passagers et
cargo (IATA)

: 75kg

Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)

: 203

Quantité max. nette avion cargo seulement
(IATA)

: 150kg

Dispositions spéciales (IATA)

: A145, A167

Code ERG (IATA)

: 10L

- Transport par voie fluviale

	
  

Code de classification (ADN)

: 5F

Dispositions spéciales (ADN)

: 19, 327, 344, 625

Quantités limitées (ADN)

: 1L
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Quantités exceptées (ADN)
Equipement exigé (ADN)

: E0
: PP, EX, A

Ventilation (ADN)

: VE01, VE04

Nombre de cônes/feux bleus (ADN)

: 1

Non soumis à l'ADN

: Non

- Transport ferroviaire
Code de classification (RID)

: 5F

Dispositions spéciales (RID)

: 190, 327, 344, 625

Quantités limitées (RID)

: 1L

Quantités exceptées (RID)

: E0

Instructions d'emballage (RID)

: P207, LP02

Dispositions spéciales d'emballage (RID)

: PP87, RR6, L2

Dispositions particulières relatives à l‘emballage
en commun (RID)

: MP9

Catégorie de transport (RID)

: 2

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)

: W14

Dispositions spéciales de transport Chargement, déchargement et manutention
(RID)

: CW9, CW12

Colis express (RID)

: CE2

Numéro d'identification du danger (RID)

: 23

Transport interdit (RID)

: Non

14.7.
Transport en vrac conformément à l’annex e II de la conv ention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non applicable

SE CTIO N 1 5: In for ma tio n s ré g le me n taire s
15.1.
Réglemen tation s/législation particulières à la subs tance ou au méla nge en matière de séc urité, de santé et
d’env ironn ement
15.1.1. Réglementations UE
Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Recommandations du CESIO

: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de
biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes
des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du
producteur de détergents.

15.1.2. Directives nationales
France
Maladies professionnelles

: RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

15.2.
Évaluation de la séc urité chim ique
Pas d'informations complémentaires disponibles

SE CTIO N 1 6: Au tre s info rm atio ns
Textes des phrases R-,H- et EUH:
Acute Tox. 3 (Oral)
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aerosol 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Gas 1
Liquefied gas
Met. Corr. 1
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Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 3
Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4
Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Aerosol, Category 1
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Gaz inflammables, Catégorie 1
Gaz sous pression : Gaz liquéfié
Corrosif pour les métaux, Catégorie 1
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MACK II
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Ox. Sol. 3

Matières solides comburantes, Catégorie 3

Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
H220
H222
H229
H272
H280
H290
H301
H302
H314
H315
H318
H319
H332
H335
H400
H412
R12
R20/22
R22
R25
R34
R35
R36
R37
R38
R41
R50
R8
C
F+
N
O
T
Xi
Xn

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1A
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1B
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Gaz extrêmement inflammable
Aérosol extrêmement inflammable
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur
Peut aggraver un incendie; comburant
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
Peut être corrosif pour les métaux
Toxique en cas d'ingestion
Nocif en cas d'ingestion
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
Provoque une irritation cutanée
Provoque des lésions oculaires graves
Provoque une sévère irritation des yeux
Nocif par inhalation
Peut irriter les voies respiratoires
Très toxique pour les organismes aquatiques
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Extrêmement inflammable
Nocif par inhalation et par ingestion
Nocif en cas d'ingestion
Toxique en cas d'ingestion
Provoque des brûlures
Provoque de graves brûlures
Irritant pour les yeux
Irritant pour les voies respiratoires
Irritant pour la peau
Risque de lésions oculaires graves
Très toxique pour les organismes aquatiques
Favorise l'inflammation des matières combustibles
Corrosif
Extrêmement inflammable
Dangereux pour l'environnement
Comburant
Toxique
Irritant
Nocif

FDS UE (Annexe II REACH)
Ces in form a tions so nt basées sur nos co nnaissa nce s 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
in terprétées com m e garantissa nt une quelcon que propriété spécifique du produit
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