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� ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�OD�VRFLpWp�HQWUHSULVH
· ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�RX�GH�OD�SUpSDUDWLRQ
· 1RP�GX�SURGXLW� 5R\DO�JDV�����PO�
· &RGH�GX�SURGXLW� 521002
· (PSORL�GH�OD�VXEVWDQFH���GH�OD�SUpSDUDWLRQ Gas

· 3URGXFWHXU�IRXUQLVVHXU�
Eurofill B.V.
Postbus 2220
1500 GE Zaandam-The Netherlands
Tel:+31756812681 Fax:+31756812600

· 6HUYLFH�FKDUJp�GHV�UHQVHLJQHPHQWV� Research & Development

� &RPSRVLWLRQ�LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�FRPSRVDQWV
· &DUDFWpULVDWLRQ�FKLPLTXH
· 'HVFULSWLRQ� Mélange de cire et additife avec gaz propulseur.
· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

butane F+; R 12 50-100%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propane F+; R 12 10-25%

· ,QGLFDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV� Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

� ,GHQWLILFDWLRQ�GHV�GDQJHUV
· 3ULQFLSDX[�GDQJHUV�

F+ Extrêmement inflammable

· ,QGLFDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�FRQFHUQDQW�OHV�GDQJHUV�SRXU�O
KRPPH�HW�O
HQYLURQQHPHQW�
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour
les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
Attention! Récipient sous pression.
R 12 Extrêmement inflammable.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure
à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne
pas fumer.
Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

· 6\VWqPH�GH�FODVVLILFDWLRQ�
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

� 3UHPLHUV�VHFRXUV
· $SUqV�LQKDODWLRQ� Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OD�SHDX� En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OHV�\HX[�

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· $SUqV�LQJHVWLRQ� Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
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� 0HVXUHV�GH�OXWWH�FRQWUH�O
LQFHQGLH
· 0R\HQV�G
H[WLQFWLRQ�

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· 3URGXLWV�H[WLQFWHXUV�GpFRQVHLOOpV�SRXU�GHV�UDLVRQV�GH�VpFXULWp� Jet d'eau à grand débit
· (TXLSHPHQW�VSpFLDO�GH�VpFXULWp� Aucune mesure particulière n'est requise.

� 0HVXUHV�j�SUHQGUH�HQ�FDV�GH�GLVSHUVLRQ�DFFLGHQWHOOH
· /HV�SUpFDXWLRQV�LQGLYLGXHOOHV� Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
· 0HVXUHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O
HQYLURQQHPHQW� Aucune mesure particulière n'est requise.
· 0pWKRGHV�GH�QHWWR\DJH�UpFXSpUDWLRQ� Assurer une aération suffisante.

� 0DQLSXODWLRQ�HW�VWRFNDJH
· 0DQLSXODWLRQ�
· 3UpFDXWLRQV�j�SUHQGUH�SRXU�OD�PDQLSXODWLRQ�

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

· 3UpYHQWLRQV�GHV�LQFHQGLHV�HW�GHV�H[SORVLRQV�
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure
à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

· 6WRFNDJH�
· ([LJHQFHV�FRQFHUQDQW�OHV�OLHX[�HW�FRQWHQHXUV�GH�VWRFNDJH�

Stocker dans un endroit frais.
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

· ,QGLFDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�VWRFNDJH�FRPPXQ� Pas nécessaire.
· $XWUHV�LQGLFDWLRQV�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�VWRFNDJH�

Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Ne pas fermer les emballages de telle sorte qu'ils soient hermétiques aux gaz.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

� &RQWU{OH�GH�O
H[SRVLWLRQ�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHOOH
· ,QGLFDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�SRXU�O
DJHQFHPHQW�GHV�LQVWDOODWLRQV�WHFKQLTXHV�

Sans autre indication, voir point 7.
· &RPSRVDQWV�SUpVHQWDQW�GHV�YDOHXUV�VHXLO�j�VXUYHLOOHU�SDU�SRVWH�GH�WUDYDLO�
�������� EXWDQH
VME 1900 mg/m³, 800 ppm
������� SURSDQH
VME 1800 mg/m³, 1000 ppm

(Valeur d' Allemagne)
· 5HPDUTXHV�VXSSOpPHQWDLUHV�

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· (TXLSHPHQW�GH�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHO�
· 0HVXUHV�JpQpUDOHV�GH�SURWHFWLRQ�HW�G
K\JLqQH�

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

(suite page 3)
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· 3URWHFWLRQ�UHVSLUDWRLUH�
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou
durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

· 3URWHFWLRQ�GHV�PDLQV�
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

· 0DWpULDX�GHV�JDQWV
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, 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 des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.

· 7HPSV�GH�SpQpWUDWLRQ�GX�PDWpULDX�GHV�JDQWV
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· 3URWHFWLRQ�GHV�\HX[�

Lunettes de protection hermétiques

· 3URWHFWLRQ�GX�FRUSV� Utiliser une tenue de protection.

� 3URSULpWpV�SK\VLTXHV�HW�FKLPLTXHV
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV�

)RUPH� Aérosol
&RXOHXU� Selon désignation produit
2GHXU� Caractéristique

· &KDQJHPHQW�G
pWDW
3RLQW�GH�IXVLRQ� Non déterminé.
3RLQW�G
pEXOOLWLRQ� -44°C

· 3RLQW�G
LQIODPPDWLRQ� < 0°C

· 7HPSpUDWXUH�G
LQIODPPDWLRQ� 365°C

· $XWR�LQIODPPDWLRQ� Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· 'DQJHU�G
H[SORVLRQ� Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air
peuvent se former.

· /LPLWHV�G
H[SORVLRQ�
,QIpULHXUH� 1,5 Vol %
6XSpULHXUH� 10,9 Vol %

· 3UHVVLRQ�GH�YDSHXU�j����&� 3,5 bar.

· 'HQVLWp�j����&� 0,56 g/cm³

· 6ROXELOLWp�GDQV�PLVFLELOLWp�DYHF
O
HDX� Pas ou peu miscible

· 7HQHXU�HQ�VROYDQWV�
6ROYDQWV�RUJDQLTXHV� 100,0 %

�� 6WDELOLWp�HW�UpDFWLYLWp
· 'pFRPSRVLWLRQ�WKHUPLTXH�FRQGLWLRQV�j�pYLWHU� Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

(suite page 4)
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· 5pDFWLRQV�GDQJHUHXVHV Aucune réaction dangereuse connue.
· 3URGXLWV�GH�GpFRPSRVLWLRQ�GDQJHUHX[� Pas de produits de décomposition dangereux connus

�� ,QIRUPDWLRQV�WR[LFRORJLTXHV
· 7R[LFLWp�DLJXs�
· (IIHW�SULPDLUH�G
LUULWDWLRQ�
· GH�OD�SHDX� Pas d'effet d'irritation.
· GHV�\HX[� Pas d'effet d'irritation.
· 6HQVLELOLVDWLRQ� Aucun effet de sensibilisation connu.

�� ,QIRUPDWLRQV�pFRORJLTXHV
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV� En général non polluant

�� &RQVLGpUDWLRQV�UHODWLYHV�j�O
pOLPLQDWLRQ
· 3URGXLW�
· 5HFRPPDQGDWLRQ�

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
· &DWDORJXH�HXURSpHQ�GHV�GpFKHWV

20 01 99 autres fractions non spécifiées ailleurs
07 01 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
15 01 04 emballages métalliques

· (PEDOODJHV�QRQ�QHWWR\pV�
· 5HFRPPDQGDWLRQ� Evacuation conformément aux prescriptions légales.

�� ,QIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�DX�WUDQVSRUW
· 7UDQVSRUW�SDU�WHUUH�$'5�5,'��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�
�WUDQVIURQWDOLHU��

· &ODVVH�$'5�5,'��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH
SURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�� 2   5F Gaz.

· ,QGLFH�.HPOHU� 23
· 1R�218� 1950
· *URXSH�G
HPEDOODJH� - 
· (WLTXHWWH�GH�GDQJHU 2.1
· 'pVLJQDWLRQ�GX�SURGXLW� 1950 AÉROSOLS

· 7UDQVSRUW�PDULWLPH�,0'*��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[��
· &ODVVH�,0'*� 2 
· 1R�218� 1950
· /DEHO 2.1
· *URXSH�G
HPEDOODJH� - 
· 1R�(06� F-D,S-U
· 0DULQH�3ROOXWDQW� Non
· 'pVLJQDWLRQ�WHFKQLTXH�H[DFWH� AEROSOLS

· 7UDQVSRUW�DpULHQ�,&$2�7,�HW�,$7$�'*5�
· &ODVVH�,&$2�,$7$� 2.1
· 1R�,'�218� 1950
· /DEHO 2.1
· *URXSH�G
HPEDOODJH� - 
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· 'pVLJQDWLRQ�WHFKQLTXH�H[DFWH� AEROSOLS, flammable

�� ,QIRUPDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV
· 0DUTXDJH�VHORQ�OHV�GLUHFWLYHV�&((�

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV"= la
Réglementation sur les Produits dangereux.

· /HWWUH�G
LGHQWLILFDWLRQ�HW�FDUDFWpULVDWLRQ�GH�GDQJHU�GX�SURGXLW�

F+ Extrêmement inflammable

· 3KUDVHV�5�
12 Extrêmement inflammable.

· 3KUDVHV�6�
2 Conserver hors de portée des enfants.
23 Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

· ,GHQWLILFDWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GH�FHUWDLQHV�SUpSDUDWLRQV�
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure
à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne
pas fumer.
Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

· 3UHVFULSWLRQV�QDWLRQDOHV�
· 'LUHFWLYHV�WHFKQLTXHV�DLU�

&ODVVH 3DUW�HQ��
NK 50-100

· &ODVVH�GH�SROOXWLRQ�GHV�HDX[� En général non polluant.

· 92&�&+ 100,00 %
· 92&�(8 100,00 %
· 'DQLVK�0$/�FRGH 3-1

�� $XWUHV�LQIRUPDWLRQV
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· 3KUDVHV�5�LPSRUWDQWHV�
12 Extrêmement inflammable.

· 6HUYLFH�pWDEOLVVDQW�OD�ILFKH�WHFKQLTXH� Research & Development
· &RQWDFW� Ing. J.H. Sleumer
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