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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 07/06/2000Date de révision

RS 175-6473REF.:

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

NETTOYANT SEC TOUS CONTACTS                
Nom du produit:

Code du produit: ECSP200DB

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

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

203-692-4~PENTANE~ 109-66-0 F+; R12,
R65, R66,
R67

> 70

200-661-7~PROPAN-2-OL 67-63-0 F; R11 Xi;
R36 R67

213-377-01,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (134a) 811-97-2

< 5

200-866-11,1-DIFLUOROETHANE (152a) 75-37-6 F+; R12

< 20

< 10

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Dangers les plus importants: Extrêmement inflammable.
Dangers spécifiques Le contact prolongé avec la peau peut enlever la graisse de la peau et

provoquer une dermatose.  L'inhalation des vapeurs à des
concentrations élevées peut provoquer des symptômes tels que maux
de tête, vertiges fatigue, nausées et vomissements.

4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux: Eloigner du lieu d'exposition, coucher.
Inhalation: Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin après toute

exposition importante.
Contact avec la peau: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Traitement : la peau crème.
Contact avec les yeux: Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15

minutes.  Appeler un médecin dans les cas graves.
Ingestion: Faire boire immédiatement beaucoup d'eau.  Si les troubles se

prolongent, consulter un médecin.

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

dioxyde de carbone (CO2).
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Moyen d'extinction à ne pas
utiliser pour des raisons de
sécurité:

Ne pas utiliser le jet d'eau.

Dangers spécifiques: Le feu ou une chaleur intense peut entraîner la rupture de
l'emballage.  Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau
pulvérisée.

Equipements spéciaux pour la
protection des intervenants:

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles: Enlever toute source d'ignition
Précautions pour la protection
de l'environnement:

Ne pas contaminer l'eau superficielle.

Méthodes de nettoyage: Enlever avec un absorbant inerte.  Collecter dans des récipients
appropriés pour élimination.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  Ne pas respirer les vapeurs ou le

brouillard de pulvérisation.  Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Stockage: Entreposer dans un endroit frais et ombragé. Assurer une ventilation adéquate.  Tenir à

l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

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

HSC(EH40)
~PENTANE~ Long terme (8 hrs) = 600ppm / 1800mgm3

Court terme (15 mins) = 750ppm / 2250mgm3

~PROPAN-2-OL Long terme (8 hrs) = 400ppm / 999mgm-3

Court terme (15 mins) = 500ppm / 1250mgm-3

1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (134a) Long terme (8 hrs) = 1000ppm / 4240mgm-3

1,1-DIFLUOROETHANE (152a) Long terme (8 hrs) = 1000ppm (manufacturers
recommendation)

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.Mesures d'ordre technique:
Protection individuelle:

-   Protection respiratoire: inutile dans les conditions normales d'utilisation.
-   Protection des mains: gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle)
-   Protection des yeux: lunettes de sécurité
-   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: incolore
Odeur: caractéristique
Point/intervalle d'ébullition: 36 °C
Point/intervalle de fusion: <-130 °C
Point d'éclair: -48 °C
Température d'auto-inflammabilité: 309 °C
Limites d'explosivité: inférieure 1.4 vol. %

supérieure 7.8 vol. %
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Pression de vapeur: ( 19 °C) 533.2 hPa
Densité relative: ( 20 °C) >= 0.63
Solubilité:

Solubilité dans l'eau ( 20 °C) non miscible g/l

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité: Stable. Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de

chauffage intense.
Conditions à éviter: Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet

incandescent.
Matières à éviter: des oxydants
Produits de décomposition dangereux: aucun sous utilisation appropriée.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë: IPA: DL50/orale/rat = 5.05g/kg

Pentane: Des concentrations à un niveau très supérieur au
VME/.? /MAK peuvent donner des effets narcotiques.
(120,000ppm <1hr).  Exposition prolongée (>130,000ppm) -
décès

Effets locaux: Peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes
sensibles.

Sensibilisation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Des lésions hépatiques peuvent se produire.Toxicité à long terme:

Toxicité chronique: Les effets d'expositions excessives peuvent inclure toxicité
hépatique

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Mobilité: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
Persistance et dégradabilité: Facilement biodégradable, selon le test OECD approprié.

Bioaccumulation: Non applicable
Effets écotoxicologiques: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

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

En accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés: Ne pas percer ou bruler même vide

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
No ONU: 1950 Marine pollutant: NO

ADR/RID
Classe: 2 Numéro: 5º F

1950HI/UN No:
Proper shipping name: Aerosol dispensers

IMO
Classe: 2 Page IMDG

Code:
2102

No EMS: 2-13 No MFAG: 620
Proper shipping name: Aerosol dispensers

ICAO
Classe: 2.1 UN/ID No.: 1950
Proper shipping name Aerosols, flammable, n.o.s
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15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Classification selon la directive Européenne sur la classification des préparations dangereuses
90/492/CEE.
- Contient:
- Symbole(s):

F+ -
Extrêmement
inflammable

Phrase(s) de risque: R12 - Extrêmement inflammable. R66 - L'exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. R67 - L'inhalation de vapeurs peut
provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) de sécurité:  S 3 - Conserver dans un endroit frais.  S 9 - Conserver le récipient dans un
endroit bien ventilé.  S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source
d'étincelles - Ne pas fumer.  S33 - Eviter l'accumulation de charges
électrostatiques.

16. AUTRES INFORMATIONS

2Revision no.
Autres informations: CN no. 38140090

Contact Name: Carolyn Booth
Department: Technical

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.


