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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 15/09/2000Date de révision

RS 155-8106REF.:

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA
SOCIETE/ENTREPRISE

NETTOYANT POUR BACS À ULTRASONSNom du produit:

Code du produit: SWA
Fournisseur: ELECTROLUBE

H.K. Wentworth Ltd.,
Wentworth House, Blakes Road,
Wargrave,  Berkshire, RG10 8AW, United Kingdom.

Téléphone (UK):
Téléphone (FR):
Téléphone (DE):

+44 (0) 118 9404031
+33 (0) 148 15 4363
+49 (0) 221 9355350

Fax No:  +44 (0) 118 9403084

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Identification de la préparation REF.: 16. AUTRES INFORMATIONS

CE-No.Nom Chimique CAS-No. Classe % en
poids

205-483-3ETHANOLAMINE 141-43-5 Xn; R20 Xi;
R36/37/38

5

-METHOXYPROPOXYPROPANOL 34590-94-8 7.5
-Non dangereux materiau - - 87.5

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Dangers les plus importants: Non dangereux
Dangers spécifiques Les solvants risquent de dessécher la peau.  Le contact prolongé avec

la peau peut provoquer de l'irritation et/ou dermatite.  Le contact avec
les yeux peut provoquer une irritation.

4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux: Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin en

consultation.
Inhalation: Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.
Contact avec la peau: Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau. Si l'irritation

oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
Ingestion: Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.  Consulter un

médecin si nécessaire

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen d'extinction approprié: Eteindre l'incendie avec de l'eau pulvérisée, de la poudre chimique ou

de la mousse pour feux d'alcools

Moyen d'extinction à ne pas
utiliser pour des raisons de
sécurité:

Non applicable

Dangers spécifiques: Procédure standard pour feux d'origine chimique.
Equipements spéciaux pour la
protection des intervenants:

Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie,
si nécessaire.
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Méthodes particulières
d'intervention:

Non applicable

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles: Non applicable
Précautions pour la protection
de l'environnement:

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises

Méthodes de nettoyage: Diluer dans de l'eau.  Essuyer avec une matière absorbante (p.ex.
tissu, laine)

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la peau et les

yeux.
Stockage: Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Nom Chimique: Limites nationales d'exposition professionnelle:

HSC(EH40)
ETHANOLAMINE Long terme (8 hrs) = 3ppm/7.9mg/m-3

Court terme (15 mins) = 6ppm/15mg/m-3

METHOXYPROPOXYPROPANOL 100 ppm ACGIH
Non dangereux materiau -

Assurer une ventilation adéquate.Mesures d'ordre technique:

Protection individuelle:
-   Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est

normalement nécessaire.
-   Protection des mains: inutile dans les conditions normales d'utilisation
-   Protection des yeux: inutile dans les conditions normales d'utilisation
-   Protection de la peau et du
corps:

inutile dans les conditions normales d'utilisation

Mesures d'hygiène: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Forme: liquide
Couleur: vert
Odeur: caractéristique
pH: ( 20 °C) 11 - 13
Point/intervalle d'ébullition: 100 °C
Point d'éclair: n'a pas de

point
d'éclair

°C

Pression de vapeur: ( 20 °C) < 1.3
(MELA)

hPa

Densité relative: ( 20 °C) >= 0.99
<= 1.10

Solubilité:
Solubilité dans l'eau ( 20 °C) complètement

miscible
g/l

Viscosité: ( 15 °C) 5 - 10 mPa.s



3 de 4PAGE:

NETTOYANT POUR BACS À ULTRASONS
                 

Nom du
produit:

15/09/2000Date de révision

REF.:    RS 155-8106

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité: Stable.  Incompatible avec des acides forts et des oxydants forts..
Conditions à éviter:
Matières à éviter: des acides forts et des oxydants forts
Produits de décomposition dangereux: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon

les prescriptions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë: Non applicable
Effets locaux: Le contact prolongé avec la peau peut provoquer de l'irritation

et/ou dermatite.
Sensibilisation: Non applicable

N'a pas montré d'effets cancérigènes, tératogènes ou
mutagènes lors des expérimentations animales.

Toxicité à long terme:

Toxicité chronique: Non applicable

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Mobilité:
Persistance et dégradabilité: Facilement biodégradable, selon le test OECD approprié.
Bioaccumulation: Non applicable
Effets écotoxicologiques: Non applicable

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Déchets des résidus / produits non
utilisés:

Pas de précautions spéciales.  En accord avec les
réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés: Mettre les emballages rincés à la disposition de services de
recyclage locaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Proper shipping name Produit non dangereux au sens des réglementations de transport..

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Classification selon la directive Européenne sur la classification des préparations dangereuses
90/492/CEE.
- Contient:
- Symbole(s):

Phrase(s) de risque:
Phrase(s) de sécurité: S 2 - Conserver hors de la portée des enfants. S 3 - Conserver dans un endroit

frais.

16. AUTRES INFORMATIONS

7Revision no.
Autres informations: CN no: 34029090.

Contact Name: Carolyn Booth
Department: Technical
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Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce
document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage,
transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être
interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit
nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres
substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.


